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Communiqué 1 

 

Une édition prometteuse 
 

Manche du Championnat de France des Rallyes deuxième division et du Clio R3T Trophy,  
le Rallye Epernay-Vins de Champagne connaît sa vingt-quatrième édition, du 27 au 29 mars.  

Le centre-ville d’Epernay accueille le parc fermé et le village avec de nombreuses animations. 
 
Le Rallye Epernay-Vins de Champagne est un événement sportif majeur à Epernay et ses alentours 
grâce aux soutiens de la Ville d’Epernay et l’ensemble de ses services, du département de la Marne, de 
la Région Grand-Est et des Vignerons champenois dans la course sans oublier des différents 
partenaires privés dont Automotor Epernay.  
 
Clio R3T Alps Trophy en bonus. L’épreuve organisée par l’ASAC Champagne a lieu en 2020, du 27 
au 29 mars et constitue la deuxième manche du Championnat de France des Rallyes deuxième division 
pour les voitures « modernes ». Les pilotes inscrits viennent glaner les points face à une concurrence, 
souvent d’habitués, proposant un matériel de premier plan. Les véhicules historiques de compétition 
évoluent en ouverture pour la treizième fois. Cette année, le bonus est la présence du Clio R3T Alps 
Trophy, une formule de promotion initiée par Renault Sport Racing, véritable course dans la course, qui 
réunit des concurrents internationaux disposant de la même voiture. La bagarre va faire rage pour la 
victoire ! 
 
Animations en centre-ville. Le centre névralgique de ce 24e Rallye Epernay-Vins de Champagne se 
situe comme en 2019, sur l’Esplanade Charles de Gaulle à Epernay, à proximité du centre-ville et de la 
célèbre avenue de Champagne. Au pied de l’attraction touristique locale, le ballon captif, se situent le 
parc fermé et le podium ainsi que le village avec un programme autour du rallye comprenant diverses 
animations musicales, visuelles et ludiques. Petits et grands, amateurs de sport automobile ou non, 
trouvent ainsi l’occasion de se divertir du vendredi, au moment des vérifications, au dimanche, à 
l’occasion de la remise des prix. Le parc d’assistance est comme depuis 2018, aux Parc des loisirs 
Roger-Menu et square Raoul-Chandon. 
 
Près de 150 kilomètres chronométrés dans le vignoble champenois. Bien entendu, l’intérêt sportif 
est sur les routes, chemins de vignes et lors des traversées des communes qui font le charme de ce 
rallye. « Chaque année, notre challenge est d’offrir un spectacle de qualité et gratuit en Champagne, 
rappelle Bruno Mlakar, le président du Comité d’organisation du Rallye Epernay-Vins de Champagne. 
C’est aussi de proposer un parcours renouvelé aux équipages. » Les concurrents trouveront 
nouveautés et variantes par rapport à 2019 sur un total de 147,85 kilomètres chronométrés réparti en 
14 spéciales pour un prix d’engagement identique depuis deux éditions (630 € pour les « modernes », 
500 € pour les VHC). La première étape est la plus consistante avec 88,39 kilomètres chronométrés 
répartis en huit spéciales (dont deux de nuit) dans la Vallée de la Marne. Plus courte (59,46 kilomètres 
chronométrés), la seconde journée comprenant six épreuves chronométrées aux portes d’Epernay et 
dans la Côte des Blancs s’avère tout aussi sélective. Qui mettra fin à la suprématie affichée depuis 
2018 par Quentin Giordano (Hyundai i20 R5) et François Guillemin (Opel Kadett GTE) ? Les paris sont 
ouverts… 
 



 
 
LES GRANDES LIGNES DU RALLYE EPERNAY-VINS DE CHAMPAGNE 2020 
- 24e édition pour les véhicules de compétition « modernes », 13e pour les Véhicules Historiques de 
Compétition (VHC). 
- Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 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, de la Coupe de France des Rallyes (coefficient 4), du Challenge 
Ligue Grand Est et du Clio R3T Alps Trophy ; une pour les Véhicules Historiques de Compétition (VHC) 
comptant pour la Coupe de France des Rallyes VHC (coefficient 2) et le Challenge VHC Ligue Grand 
Est. 
Ouvertes aux concurrents étrangers : Compétition à Participation Etrangère Autorisée (CPEA). 
- Droits d’engagement : 630 € pour les « modernes », 500 € pour les VHC. Identique depuis 2018 ! 
- Règlements et demandes d’engagement disponibles sur le site Internet de l’ASAC-Champagne. 
- Vérifications et parc fermé, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
- Parc d’assistance, parc Roger-Menu et square Paul-Chandon à Epernay. 
- Kilométrage total : 398,97 km dont 147,85 km chronométrés, soit 37,05 % en conditions de course. 
- 14 spéciales à disputer, 6 différentes, 4 à parcourir deux fois, 2 trois fois, 2 de nuit.  
Spéciale la plus longue : Chouilly-Grauves-Montgrimaux (14,89 km), 
Spéciale la plus courte : Epernay-Mardeuil (3,02 km). 
- Et bien entendu, meilleur accueil pour tous. 
 
Lundi 16 mars 
Clôture des engagements. 
 
Vendredi 20 mars 
Publication de la liste provisoire des engagés sur le site Internet de l’ASAC-Champagne. 
 
Samedi 21 mars et dimanche 22 mars, jeudi 26 mars et vendredi 27 mars 
Reconnaissances autorisées et réglementées (horaires à voir sue le règlement). 
 
Vendredi 27 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 chez un partenaire (sur invitation 
uniquement).  
 
Samedi 28 mars 
- Village partenaires, animations et podium, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
- Départ à 11h00 (première voiture VHC), 
ES1-4-7 Bouquigny-Le Chène-La-Reine (14,72 km), 
ES2-5 Reuil-Damery (10,31 km), 
ES3-6-8 Fleury-La-Rivière-Cormoyeux (7,87 km), 
arrivée Etape 1 à 21h45. 
 
Dimanche 29 mars 
- Départ à 9h00 (première voiture VHC), 
ES9-12 Epernay-Mardeuil (3,02 km), 



ES10-13 Vertus-Avize (11,82 km), 
ES11-14 Chouilly-Grauves-Montgrimaux (14,89 km), 
arrivée finale à 16h10 puis remise des prix. 
 
Durant tout le week-end, animations toute la journée, esplanade Charles de Gaulle à Epernay. 
 
 

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

Retrouvez le Rallye Epernay-Vins de Champagne sur Facebook et Instagram 
 

ASAC-Champagne 
Correspondance postale : 

172, ZA Commerciale des Bas Jardins 
51530 Dizy 

Tél. : 06 41 00 73 60  
Fax : 03 26 55 02 17 

E-mail : contact@asac-champagne.fr 
 


