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C’est un soixante dixième anniversaire qui va marquer la saison du Championnat de France 
des Rallyes. Les 70 bougies du Rallye Lyon Charbonnières Rhône seront soufflées du 19 au 
21 avril prochain. Connue et reconnue au delà de nos frontières, la manifestation sportive est 
un événement incontournable dans la région. Nombreux seront les acteurs et spectateurs à 
s’y rendre pour participer à la fête. 

 
La saison 2018 du Championnat de France des Rallyes est lancée depuis quelques jours et 
sportivement c’est déjà une réussite. La Fédération Française du Sport Automobile et les équipes 
qui travaillent pour la promotion du championnat ont marqué le coup avec des images qui sont 
désormais diffusées sur les antennes du groupe Canal. Une émission spécifique, ‘Rallye club’, est 
programmée pour mettre en avant les neuf manches de la saison et les nombreux acteurs de la 
discipline. La bagarre est annoncée et la victoire finale promise aux concurrents de la classe ‘R5’ 
avec des voitures de dernière génération.  
Ainsi la seconde manche du championnat, le Rallye Lyon Charbonnières Rhône promet beaucoup. 
La Ligue du Sport Automobile Rhône Alpes est un des fers de lance dans l’hexagone et si son 
Président, Gilles Mondésir, a la double casquette avec la présidence de l’Association Sportive 
Automobile du Rhône, Nahide Ennam, la Présidente du Comité d’Organisation et leurs équipes 
s’investissement totalement pour faire de ce soixante dixième anniversaire, un succès mémorable 
pour tous. Ils préparent ce rendez-vous depuis des mois, pour faire de ce dernier, un moment de 
partage, de sport et de réussite. 
 
Marquer le coup ! Voilà incontestablement la motivation des équipes de l’ASA du Rhône résolument 
tournées vers les partenaires, acteurs et spectateurs de l’épreuve. Pilier du Championnat de France 
des Rallyes depuis des décennies, l’histoire du ‘Charbo’ se retrace au sein d’un ouvrage collector, 
avec le concours du quotidien Le Progrès. La plume d’Olivier Guichard nous dévoile les secrets et 
les anecdotes des pilotes et co-pilotes qui ont jalonné les saisons, des images superbes et inédites 
sont à découvrir.  
Il revient pour la seconde fois sur les routes des Monts du lyonnais et sa venue va encore attirer les 
foules. Le vice champion du monde des rallyes et pilote belge Thierry Neuville sera le maître de 
cérémonie de cette soixante dixième édition. Au volant de son officielle Hyundai i20 WRC, il sera 
présent à l’occasion du Shakedown avec quelques invités de marque... 
Ces derniers seront nombreux à venir sur l’épreuve. Quelques invités d’honneur qui ont remporté le 
‘Charbo’ et marqué de leurs empreintes le sport automobile tricolore, feront la joie de leur présence 
pour le plus grand bonheur des partenaires et des spectateurs. 
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