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Communiqué 1 

 

Plein de nouveautés pour cette édition 
 

Manche d’ouverture du Championnat de France des Rallyes deuxième division,  
le Rallye Epernay-Vins de Champagne connaît sa vingt-deuxième édition, du 23 au 25 mars.  

Le centre névralgique change et le parcours est renouvelé. 
 
 
Au fil des ans, le Rallye Epernay-Vins de Champagne est devenu un événement sportif majeur à 
Epernay et ses alentours. La Ville d’Epernay, le département de la Marne et la Région Grand Est ainsi 
que les Vignerons champenois dans la course et les différents partenaires privés apportent leurs 
indéfectibles soutiens.  
L’épreuve organisée par l’ASAC Champagne se tient cette année du 23 au 25 mars (la date est décalée 
en raison des fêtes de Pâques le week-end suivant) et constitue à nouveau la manche d’ouverture du 
Championnat de France des Rallyes deuxième division pour les voitures « modernes ».  
 
Nouveau centre névralgique. Si certaines traditions sont conservées (soirée de bienvenue des 
Vignerons champenois dans la course et d’un partenaire après les vérifications, séance d’essai et 
meilleur accueil pour tous…), les parcs fermé et d’assistance ainsi que les animations sont déplacés au 
Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay en raison des travaux pour une attraction touristique sur 
l’esplanade Charles de Gaulle.  
 
Parcours renouvelé. Outre ce nouveau centre névralgique dédié au sport à Epernay (la piscine Bulléo, 
le Hall des Sports Pierre-Gaspard, la Maison des Arts et de la Vie associative et le Palais des Fêtes 
sont réunis dans le même périmètre), le comité d’organisation renouvelle le parcours qui conserve les 
spécificités qui font son charme. Corinne Théoff-Morizet, présidente de l’ASAC-Champagne, dévoile : 
« Nous avons inversé les lieux géographiques des spéciales et les sens de certains tracés pour la 
première fois. » « Pour toute l’équipe, c’est un challenge relevé de proposer des nouveautés pour cette 
édition, ajoute Bruno Mlakar, de nouveau à la tête du comité d’organisation. Lors du dernier trimestre 
2017, nos bénévoles licenciés dont notre responsable sécurité et notre coordinateur des sections 
locales des vignerons ont cherché et trouvé des solutions qui devraient plaire aux concurrents et aux 
spectateurs : le nombre de kilomètres de liaison est réduit et le nombre de kilomètres chronométrés 
toujours intéressant puisque toujours autour de 150 km. Trois spéciales ont un kilométrage compris 
entre 12 et 15 km. La plus longue spéciale n’excède pas les 20 km afin de rendre l’épreuve la plus 
accessible possible tout en gardant un attrait sportif. » Dans cette même volonté, les droits 
d’engagement restent toujours fixés à 630 € (comme depuis 2016) et à 500 € pour les concurrents de la 
11e édition réservée aux Véhicules Historiques de Compétition.  
 
Douze spéciales et deux lieux géographiques au programme. Après les vérifications et la séance 
d’essai le vendredi 23 mars, les débats du Rallye Epernay-Vins de Champagne sont lancés à partir de 
11h30 le samedi 24 mars depuis le Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay. Au programme, une courte 
entame aux portes d’Epernay (à disputer deux fois) est suivie d’un enchaînement de deux spéciales de 
plus de dix kilomètres dans la Côte des Blancs, à parcourir trois fois dont une dans la soirée. Les huit 



épreuves spéciales de cette première journée traditionnellement la plus chargée représentent un total 
de 82,81 km.  
Le dimanche 25 mars, à partir de 9h, la Vallée de la Marne accueille les « rescapés » pour quatre 
spéciales (deux fois deux  ES). Ils devront être bien réveillés (attention au changement d’heure dans la 
nuit !) avec, d’entrée, 19,20 km puis 14,95 km sélectifs avec des portions inédites pour un total de 68,30 
km chronométrés. L’arrivée est prévue vers 15h, au Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay. Les 
successeurs du Belge Chris Van Woensel, vainqueur au volant d’une Mitsubishi Lancer WRC en 2017, 
et de Christian Chiaravita, lauréat sur le fil avec une Ford Escort RS2000 MKII, seront connus devant un 
public que l’ASAC Champagne attend toujours aussi nombreux et respectueux des consignes de 
sécurité sur le parcours. 
 

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 2018 
- 22e édition pour les véhicules de compétition « modernes », 11e pour les Véhicules Historiques de 
Compétition (VHC). 
- Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars. 
- 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 : 630 € pour les « modernes », 500 € 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 : Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay. 
- Kilométrage total : 352,97 km dont 151,11 km chronométrés, soit 42,8 % en conditions de course. 
- 12 spéciales à disputer, 5 différentes, 4 inédites. Spéciale la plus longue : Cormoyeux-Reuil (19,20 
km). Spéciale la plus courte : Epernay-Mardeuil (2,66 km). 
- Et bien entendu, meilleur accueil pour tous. 
 
Courant février 
Parution du règlement et ouverture officielle des engagements. 
 
Lundi 12 mars 
Clôture des engagements. 
 
Samedi 17 mars et dimanche 18 mars, jeudi 22 mars et vendredi 23 mars 
Reconnaissances autorisées et réglementées. 
 
Mardi 20 mars 
Publication de la liste des engagés sur le site Internet de l’ASAC-Champagne. 
 
Vendredi 23 mars 
- De 10h à 18h30 : vérifications administratives et techniques, ouverture du village partenaires et 
animations, Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay. 
- Séance d’essai. 



- Soirée de bienvenue « spéciale concurrents » avec les vignerons partenaires chez Renault Automotor 
Epernay (sur invitation uniquement).  
 
Samedi 24 mars 
- Village partenaires, animations et podium, Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay. 
Horaires*  
11h30 Podium départ étape 1, Hall des Sports Pierre-Gaspard à Epernay 
11h33 Assistance, Square Raoul-Chandon à Epernay (20min) 
12h05 ES1 Epernay-Mardeuil 1 (2,66 km) 
13h00 ES2 Vertus-Avize 1 (12,60 km) 
13h25 ES3 Avize-Chouilly (13,23 km) 
14h00 Regroupement, Hall des Sports Pierre-Gaspard à Epernay 
15h03 Assistance, Square Raoul-Chandon à Epernay (35min) 
15h50 ES4 Epernay-Mardeuil (2,66 km) 
16h45 ES5 Vertus-Avize (12,60 km) 
17h10 ES6 Avize-Chouilly (13,23 km) 
17h45 Regroupement, Hall des Sports Pierre-Gaspard à Epernay 
18h38 Assistance, Square Raoul-Chandon à Epernay (35min) 
19h45 ES7 Vertus-Avize (12,60 km) 
20h10 ES8 Avize-Chouilly (13,23 km) 
20h45 Assistance, Square Raoul-Chandon à Epernay (30min) 
21h20 Arrivée Etape 1 
 
Dimanche 25 mars 
Horaires*  
9h00 Podium départ étape 2, Hall des Sports Pierre-Gaspard à Epernay 
9h03 Assistance, Square Raoul-Chandon à Epernay (25min) 
9h55 ES9 Cormoyeux-Reuil (19,20 km) 
10h40 ES10 Mareuil Le Port-Troissy (14,95 km) 
11h50 Regroupement, Hall des Sports Pierre-Gaspard à Epernay 
12h43 Assistance, Square Raoul-Chandon à Epernay (25min) 
13h35 ES11 Cormoyeux-Reuil (19,20 km) 
14h20 ES12 Mareuil Le Port-Troissy (14,95 km) 
15h30 arrivée finale puis remise des prix 
* Première voiture VHC 
- Animations toute la journée, Parc des loisirs Roger-Menu à Epernay. 
 
 

Contacts 
ASAC-Champagne 
Correspondance postale : 
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 
 

 
 


