Les statistiques de l'édition 2011 - En chiffres...

1

seconde. C'est l'écart qui sépare le duo Antoine L'Estage/John Buffum, vainqueurs, de

L.Urlichich/M.Brady. C'est le plus faible écart jamais enregistré dans un rallye nord-américain.

2

concurrents américains (John Buffum 1er et Angela Cosner 3ème) et deux Ontariens (Leo

Urlichich et Martin Donnelly) étaient sur le podium final de l'édition 2011.

3

au départ. La série NASA Atlantic Rally Cup voyait au départ 3 équipages américains,

mais un seul a réussi à terminer : J.Carven et A.Crescentini, sur une VW carburant au diester.

4

victoires, c'est le nombre de victoires de John Buffum. Particularité : 2 ont été acquises

comme pilote (1999-2002) et deux comme co-pilote (1990-2011).

5

succès à l'événement. Audi et Subaru demeurent les manufacturiers les plus souvent

lauréats depuis la création du rallye, en 1987. Mitsubishi compte désormais deux gains.

8

concurrents américains étaient au départ de cette édition. On retrouvait aussi 1 Irlandais,

2 Belges, 2 Ontariens et 47 Québécois. Pour un total de 30 pilotes et 30 co-pilotes.

9

et 30 étaient les numéros des Ford Fiesta Super 1600. C'est la 1ère fois au Canada qu'un

rallye avait au départ deux voitures conçues à l'origine pour le Championnat du monde Junior.

15

Subaru étaient au départ. Soit 50% des inscrits ! Les autres manufacturiers étaient

Volkswagen (7), Ford (2), Honda (2), Audi (1), Dodge (1), Mitsubishi (1) et Toyota (1).

19

éditions. 2011 était la 19ème fois que le Rallye de Charlevoix avait lieu. Relancé en

2009, l'événement apparaît aujourd'hui plus solide que jamais côté organisation.

21

ans. C'est l'écart qui sépare les deux victoires de John Buffum à titre de co-pilote. Il

s'était imposé en 1990 avec son gendre Paul Choiniere, puis en 2011 avec Antoine L'Estage.

22

sur trente. Vingt-deux des trente équipages ayant pris le départ de l'édition 2011 ont

rallié la ligne d'arrivée. Soit 26,5% d'abandons. Un rallye très peu coûteux en bris et incidents.

25

ans ! En 2012, le Rallye de Charlevoix fêtera les 25 ans de sa création. Quelques

surprises sont à prévoir pour célébrer cet événement exceptionnel. On ne vous en dit pas plus !

29

et 8 sont les numéros des équipages lauréats en 2 roues motrices. No.8 pour Simon

Dubé/Pat Lavigne (Coupe Jon Nichols) et No.29 pour Éric Deschênes/Dave Cyr (Coupe du Qc).

30

inscrits au départ de l'édition 2011, ce qui en fait la deuxième plus importante liste

d'équipages au départ depuis l'an 2000.

32

succès au Canada et aux USA. Le Rallye de Charlevoix constituait la 32ème victoire

toutes-catégories d'Antoine L'Estage. Il compte aussi 4 titres nord-américains et canadiens.

250 000

... C'est le nombre approximatif de personnes qui ont vu les

nouvelles du Rallye de Charlevoix dans les médias : presse écrite, télévision, internet, radio...
Notamment dans le magazine Pole-Position, ou encore dans d'autres médias imprimés
(Quotidien de Chicoutimi, Inside Track, etc.) et internet (rds.ca, canoe.ca, autonet.ca,
flagworld.com, guideautoweb.com, charlevoixendirect.com, cihofm.com, auto123.com, etc.).

