
21E RALLYE EPERNAY-VINS DE CHAMPAGNE 
du 31 mars au 2 avril 2017 

 
Communiqué 1 

 

Rendez-vous en Champagne 
 

Manche d’ouverture du Championnat de France des Rallyes deuxième division,  
le Rallye Epernay-Vins de Champagne, élu événement sportif de l’année 2016 à Epernay, 

passe le cap de la vingtième édition, du 31 mars au 2 avril. 
 
Un Trophée des Sports pour l’organisation. Après une deuxième place en 2015 pour sa première 
nomination, l’organisation du Rallye Epernay-Vins de Champagne a reçu récemment le Trophée des 
Sports de l’événement de l’année 2016 décerné par la Ville d’Epernay et l’Office des Sports Epernay-
Pas de Champagne. « Le travail accompli et sa qualité ainsi que la réussite de l’épreuve et le succès 
populaire ont été reconnus », apprécie Corinne Théoff-Morizet, la présidente de l’ASAC-Champagne 
fière de son équipe.  
 
De la tradition et des changements. L’organisation de la 21e édition du Rallye Epernay-Vins de 
Champagne est en cours depuis quelques mois pour proposer un événement festif à Epernay et un 
parcours sélectif à travers le vignoble champenois qui ont contribué à la réputation de l’épreuve. La 
soirée de bienvenue des vignerons la veille, les parcs fermé et d’assistance, animations en un lieu 
unique en centre-ville font désormais partie de la tradition. Comme l’an passé, les vérifications ont lieu 
le vendredi 31 mars de 10h à18h30 et la séance d’essai, l’après-midi. Les débats de l’épreuve de 
l’ASAC Champagne sont lancés à partir de 11h le samedi 1er avril. Au programme, une journée dense 
avec 100,54 km chronométrés répartis en huit spéciales dans la Vallée de la Marne : deux passages 
dans une de 5,81 km et trois dont une fois de nuit, dans une de 9,00 km et une de 20,64 km. Le 
dimanche 2 avril, à partir de 9h, les concurrents ne doivent pas se relâcher. Après une entame de 2,66 
km aux portes d’Epernay, une épreuve chronométrée de 29,43 km (2 de plus que l’an dernier) dans la 
Côte des Blancs qui a été appréciée par les concurrents pour son tracé et sa difficulté, est à parcourir 
deux fois tout comme celle de 4,21 km. Mutigny qui accueille le Rallye Epernay-Vins de Champagne 
pour la vingt-et-unième fois, prouve une fidélité et une motivation indéfectible. Les communes 
traversées sont devenues au fil des ans, des véritables partenaires au même titre que les Vignerons 
dans la course. L’arrivée est prévue aux alentours de 15h, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
Manche d’ouverture du Championnat de France des Rallyes deuxième division pour les voitures 
« modernes », le Rallye Epernay-Vins de Champagne connaîtra-t-il à son palmarès, un douzième 
vainqueur différent ou toujours un onzième ?  
 
Dixième édition pour le rallye VHC. Les Véhicules Historiques de Compétition sont à nouveau de la 
partie pour une dixième édition comptant pour la Coupe de France des Rallyes VHC coefficient 3. 
« Nous espérons réunir un plateau aussi intéressant en VHC que l’an passé, souligne Corinne Théoff-
Morizet. Dans ce sens, nous proposons aux concurrents, des droits d’engagement minorés. » 
 

Renseignements sur le site Internet : 
www.asac-champagne.fr 

Retrouvez le Rallye Epernay-Vins de Champagne sur sa page Facebook 
 
 

Les grandes lignes du Rallye National Epernay-Vins de Champagne 2017 



- 21e édition 
- Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 
- 2 épreuves* durant le week-end : 
une réservée aux véhicules de compétition « modernes » engagés dans le cadre du Championnat de 
France des Rallyes deuxième division et de la Coupe de France des Rallyes (coefficient 4) ;  
une pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC) comptant pour la Coupe de France des 
Rallyes VHC (coefficient 3). 
Ouvertes aux concurrents étrangers : Compétition à Participation Etrangère Autorisée (CPEA). 
- Droits d’engagement : 620 € pour les « modernes », 490 € pour les VHC. 
- Règlements et demandes d’engagement disponibles sur le site Internet de l’ASAC-Champagne. 
- Vérifications, parcs fermé et d’assistance en un lieu unique, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
- Kilométrage total : 391,42 km dont 171,61 km chronométrés, soit 42 % en conditions de course. 
- 13 spéciales à disputer, 6 différentes, retour d’une spéciale, modifications de parcours. 
- Et bien entendu, meilleur accueil pour tous. 
 
Lundi 6 février 
Parution du règlement et ouverture officielle des engagements. 
 
Lundi 20 mars 
Clôture des engagements. 
 
Samedi 25 mars et dimanche 26 mars, jeudi 30 mars et vendredi 31 mars 
Reconnaissances autorisées et réglementées. 
 
Vendredi 31 mars 
- De 10h à 18h30 : vérifications administratives et techniques, ouverture du village partenaires et 
animations,  esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
- Séance d’essai. 
- Soirée de bienvenue « spéciale concurrents » avec les vignerons partenaires chez Renault Automotor 
Epernay (sur invitation uniquement).  
 
Samedi 1er avril 
- Village partenaires, animations et podium, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
- Départ à 11h00 (première voiture VHC), 
ES1, 4 et 7 (20,64 km), 
ES2 et 5  (5,81 km), 
ES3, 6 et 8 (9,00 km), 
arrivée Etape 1 à 21h35. 
 
Dimanche 2 avril 
- Départ à 9h00 (première voiture VHC), 
ES9 (2,66 km) 
ES10 et 12 (4,21 km), 
ES11 et 13 (29,43 km), 
arrivée finale à 14h56 puis remise des prix. 
- Animations toute la journée, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
 

Palmarès  
Après 18 éditions en national, 9 victoires pour Alain Vauthier (1998, 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 
2011, 2012 et 2014), 2 pour Armando Pereira (1996 et 1997) et Eric Brunson (2008 et 2010), 1 pour 
Ludovic Gherardi (2013), Pierre Roché (2009), Jérôme Galpin (2005), Daniel Fores (2001) et le 



néerlandais Breijer (1999) sans oublier une Finale de la Coupe de France des rallyes en 2004 et la 
victoire de Gilles Nantet restées dans les mémoires, le Rallye Epernay-Vins de Champagne a été 
remporté en 2015 par Sébastien Loeb et en 2016, par Laurent Bayard.  
 
 

Contacts 
ASAC-Champagne 
Correspondance postale : 
Garage Varlet Automobiles 
172, ZA Commerciale des Bas Jardins 
51530 Dizy 
Tél. : 06 15 35 25 52 - Fax : 03 26 55 02 17 
E-mail : contact@asac-champagne.fr 

- Presse : F. Dart,  
tél. : 06 11 97 25 80  
E-mail : fa.dart@wanadoo.fr 
- Alain Cusimano, président du comité d’organisation 
tél. : 06 20 60 05 85 
 

 
 


