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Mot du président du Comité d’Organisation

Le Terre de Lozère fête déja son 5ème anniversaire et fait maintenant partie des plus 
beaux rallyes de l’hexagone. Pour preuve les coupes de marques Peugeot et Citroen 
y sont présentes et le rallye vhc attire de nombreux concurrents supplémentaires 
pour sa 2ème édition.

Je remercie tous les équipages présents qui vont en découdre dans le cadre 
magnifique de notre beau département ainsi que tous nos partenaires privés et 
institutionnels, les nombreux bénévoles et les communes qui nous autorisent à 

utiliser leurs chemins.

Je recommande aux spectateurs la plus grande prudence et le strict respect des zones qui leurs sont 
dévolues pour admirer le spectacle qui leur est proposé.

Bon rallye à tous.
Thierry RESSOUCHE

Le président de l’ASA LOZERE

Mot de la présidente 
de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

L’axe majeur de la politique sportive de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
est de favoriser l’accès de tous ses habitants à la pratique d’un ou plusieurs sports. 
Mais la Région tient aussi à accompagner de grands événements qui contribuent 
à son rayonnement. Le 5ème Rallye Terre de Lozère-Sud de France est bien sûr au 
nombre de ceux-ci.

Cette épreuve s’est déjà déjà imposée comme une compétition phare du sport automobile dans notre 
région. Non seulement auprès des pilotes, mais aussi auprès d’un public toujours plus nombreux. La 
Région a donc tout naturellement renouvelé son soutien à ce bel événement sportif. Bravo et merci aux 
dirigeants et bénévoles de l’ASA Lozère qui, chaque année, se dépensent sans compter pour assurer la 
sécurité et le succès de cette course.

Je souhaite à toutes et à tous, pilotes, spectateurs et organisateurs, une très belle et chaleureuse édition 
2016 du Rallye de Terre de Lozère-Sud de France !

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

© D. Maugendre



Mot du maire de la ville de Mende
Avec 130 équipages, du 26 au 28 août, Mende va être au cœur de la 5e édition du Rallye terre de 
Lozère Sud de France. Cette épreuve automobile, qui compte pour le championnat de France 
des rallyes sur terre, vient conforter la place de notre Ville et de la Lozère comme terre de sports 
mécaniques.
Cette nouvelle édition est marquée par la présence du Citroën Racing Trophy et le retour de la 
208 Rally cup. Une preuve de plus que la course lozérienne a les atouts pour attirer les écuries 
nationales. 

2016 verra la deuxième édition du challenge des véhicules historiques. Cette année, deux nouveautés viennent enrichir 
l’épreuve avec la présence d’un parc d’assistance sur le parking d’Hyper U et la création d’une super spéciale de 2,5 km 
au causse d’Auge le dimanche 28 août.
Le Rallye terre de Lozère ne pourrait avoir lieu sans l’investissement et le travail des dirigeants de l’Asa Lozère et de son 
président Thierry Ressouche ainsi qu’aux 250 bénévoles qui participent au bon déroulement de cet événement. 
Je souhaite une bonne course à tous les concurrents et un beau spectacle à tous ceux qui seront sur le bord de la route !

Laurent SUAU, Maire de Mende
1er Vice-Président du Conseil départemental de la Lozère

Président de la Communauté de Communes Cœur de Lozère

Mot de la présidente 
du Conseil départemental
Les amoureux de course automobile l’attendent et vont être gâtés les 26, 
27 et 28 août. 
De Mende à Marvejols, la 5e édition du Rallye Terre de Lozère – Sud de France promet du beau 
spectacle avec ses véhicules customisés, ses casques rutilants, ses pots d’échappement qui 
pétardent, ses chronomètres qui égrènent les secondes. 
Les équipages de pilotes, de quatorze nationalités différentes, engagés pour cette compétition 

comptant pour le championnat de France des rallyes terre, vont pouvoir s’adonner à leur passion : 569 km de parcours 
sur nos superbes chemins verdoyants et sinueux à souhait !
Le soutien du Conseil Départemental à cette épreuve est tout naturel car ces trois journées de compétition contribuent 
à la renommée de la Lozère, reconnue et appréciée comme terre de grands événements sportifs. 
Tout au long de l’année, le Conseil départemental encourage le monde sportif, sur l’ensemble du territoire avec plus de 
500 000 € d’aides et de subventions accordées en 2016. 
Au nom de l’Assemblée départementale, je tiens à saluer le travail remarquable des organisateurs et bénévoles de 
l’ASA Lozère, tant pour l’organisation que pour assurer la sécurité de ce rallye.
Je souhaite que cet événement sportif permette à tous de profiter à la fois de nos magnifiques paysages et de cette 
ambiance particulière des courses automobiles.
Bienvenue et bonne course aux pilotes et co-pilotes, aux aficionados et aux curieux !

Sophie Pantel
Présidente du Conseil départemental



Programme
HORAIRES DU 5ème RALLYE TERRE DE LOZERE Sud de France

VENDREDI 26 AOUT 2016
Vérifications administratives et techniques de 16h à 21h 
place du Foirail à MENDE

SAMEDI 27 AOUT 2016
ES 1  VILLE DE MENDE  11h03
ES 2  LE BORN    11h46
ES 3  GOUDARD    12h49
ES 4  VILLE DE MENDE  15h17
ES 5  LE BORN    16h00
ES 6  GOUDARD    17h03
18h38   ARRIVEE 1er CONCURRENT 

PARC FIN D’ETAPE A MENDE

DIMANCHE 28 AOUT 2016
ES 7 ALLENC   10h30
ES 8 BELVEZET   10h58
ES9 BÊTE DU GÉVAUDAN 12h06
ES 10 ALLENC   14h14
ES 11 BELVEZET   14h42
15h42 ARRIVEE FINALE à MENDE
16h15 Remise des prix sur le podium
 place du Foirail MENDE

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

















Rejoignez-nous
sur notre page

ZAC de Ramilles, Centre Commercial Coeur Lozère, 48000 Mende - 04 66 650 650

OUVERT de 8h à 20h

SA GIRAUD AUTOMOBILES
ZAE DU CAUSSE D AUGE / RUE DE LA TENDELLE - MENDE

04.66.49.00.15

GRAND GARAGE DE LOZERE
ROUTE DU PUY - 48000 MENDE - 04.66.65.78.96







TRAVAUX PUBLICS ROUTIERS ET TRANSPORTS

• Terrassements • Goudronnage • Assainissements 
• Adduction d'eau • Carrière de calcaire du Raz

• Matériaux concassés • Pierres à bâtir • Enrochements
• Matériaux routiers • Maçonnerie

www.somatra.fr - somatra@wanadoo.fr
ZA Ste Catherine - 864 avenue de la Méridienne - 48100 MARVEJOLS 

04 66 32 01 80
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