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L’EQUIPAGE 
 

Le Pilote : 

 

Luc PAYAN 
Né le 9 février 1974 

Marié et 3 enfants 

Mécanicien automobile 

Habite à Chassargues, 07380 Prades 

Joignable au 06.13.13.79.67 
tialuc@hotmail.com 

  

Les Copilotes : 

 
 

Damien VERSINO 

Né le 20 août 1984 

En couple et 2 enfants 

Ouvrier dans l'industrie 

Habite à 07430 Savas 

 

 
 

Charlotte PAYAN 

Née le 2 mars 2002 

 

Etudiante 
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LA VOITURE 
 
Marque: CITROEN 

Modèle: Saxo 

Année: 2000 

Moteur: 1.6 litres, 16 soupapes 

Puissance: 230 ch 

Poids: 885 Kg 

Boîte de vitesse: Séquentielle de chez 3MO 

Trains roulants: amortisseurs saxo super 1600 

 train avant triangulé 

Groupe: F2000/13 
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PROGRAMME 2021 
 

Sous réserve de modifications en cours de saison. 

 
 8ème Rallye national du Pays Ajaccien 
  12-14 mars 2021 

 
 26ème Rallye national du Bassin Annonéen 
  16-17 avril 2021 

 
 52ème Rallye national de Lozère 
  30 avril - 2 mai 2021 

 
 20ème Rallye régional de Bagnols-les-Bains 
  16-17 juillet 2021 

 
 24ème Rallye national de l’Ardèche 
  23-24 octobre 2021 

 
 11ème Rallye régional du Bas Vivarais 
  20-21 novembre 2021 
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COMMENT NOUS SOUTENIR 
 
 LC-Rallye est une association soumise à la loi 1901. 
En application de l’article 238 bis du code général des impôts, les 
sociétés sont autorisées à déduire, du montant de leur bénéfice 
imposable, des versements au titre de sponsoring. 
 
 Vous pouvez apposer votre publicité ou le nom de votre 
entreprise sur notre véhicule. 
Votre message sera perçu par les spectateurs dans les parcs fermés, aux 
contrôles, aux départs et arrivées des épreuves spéciales et lors des 
parcours routiers. 
 
 Votre publicité sera visible sur notre site internet lc-rallye.fr. 
Incrustation de votre logo avec un lien soit sur votre propre site si vous 
en possédez, soit sur les pages jaunes. Vous pourrez également y suivre 
nos résultats et différentes news. 
 
 Pour le public, le nom du pilote importe peu, par contre le nom 
du sponsor sera médiatisé. 
En effet, ce sera le moyen le plus efficace pour repérer au fil des 
passages, l’évolution de l’équipage durant la course. 
 
 En conséquence, une image de notoriété de votre entreprise 
s’imposera rapidement. 
 
 

Votre message ne peut en aucun cas passer 
inaperçu ! 
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BUDGET 2021 
 
Préparation de la voiture 
 Entretien et évolution moteur € 6000.- 
 
Frais de l’équipage 
 Licences € 750.- 
 
Frais administratif 
 Assurances € 300.- 
 
Frais de course 
 6 rallyes € 4200.- 
 Carburant € 1800.- 
 Pneus € 4300.- 
 
Logistique 
 Alimentation € 900.- 
 Hébergement € 720.- 
 Carburant € 720.- 
 
Frais d’assistance 
 Remorque € 300.- 
 Carburant € 600.- 
 
 
TOTAL  € 20590.- 
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Article de Rallye-Sport.fr 
du 7 novembre 2017, www.rallye-sport.fr/perf-week-end-luc-payan 

 

La perf’ du week-end : Luc Payan 
 
Dans son Ardèche natale et sur le rallye du même nom, Luc Payan a joué les 
premiers rôles au volant de sa Citroën Saxo F213 le week-end dernier. 
 
Samedi matin sous une pluie battante, le pilote 
Citroën s’est offert un scratch devant les favoris 
de cette épreuve : Arnaud Masclaux (206 F214) et 
surtout Dominique Moulin (207 S2000). Alors 
propulsé en tête après ce meilleur temps, le pilote 
Citroën a logiquement dû céder face à ces deux 
rivaux, terminant tout de même sur le podium 
scratch, le premier de sa carrière en rallye. 
Au lendemain de cette performance, Luc est 
revenu avec nous sur son parcours en rallye 
depuis ses débuts, marqué notamment par de nombreuses heures passées au 
garage pour peaufiner ses différentes montures. 
Une petite présentation s’impose d’abord. Décrivez-nous votre parcours en rallye 
jusque là ? 
« J’ai été piqué par le rallye très jeune lorsque l’équipe Peugeot Talbot Sport est 
venue faire son assistance dans le garage familial lors des éditions 1985-86 du 
Monte-Carlo. Je n’ai jamais cessé de rêver à participer moi aussi à des rallyes et 
c’est en 1998 que j’ai débuté en championnat Suisse, dont 2 manches du 
championnat d’Europe, avec une 205 gr n d’origine. Petit à petit, je l’ai améliorée 
moi-même, en faisant tout de a à z et je l’ai roulée durant 4 ans. 
De retour au pays, mon Ardèche natale, j’ai remonté une 205 en F2000 13 et nous 
avons taquiné les frères Alaize ainsi que Damizet lors de notre 1ère participation au 
Picodon. Bye bye la 205, bonjour la 306 A7. En 2011, une seule participation car j’ai 
démonté, remonté, re-démonté l’auto pour la préparer au top! 2012, invaincus 
dans notre classe. Faire tout soi-même prend plus de temps mais ça paie. En 2014 
je réalise un rêve en achetant la Saxo. Beaucoup de problèmes dès le début : 1er 
rallye, le moteur casse… Je refais tout, moteur boîte de a à z. L’année 2015, nous 
sommes invaincus en F2000 13 (devant Steeve André et Bastien Guiot). 
Fin 2015, grande évolution, en partenariat avec 3MO, nous changeons de boîte et 
passons à la séquentielle. 2016, nouveau co-pilote (Nicolas Ferriol ) et une année 
de mise au point et de développement avec la boîte (voiture – test). C’est donc 
une saison d’adaptation. 2017, après 2 petites sorties de route, nous participons  
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plus motivés que jamais au rallye de l’Ardèche ! Le mauvais temps est annoncé : 
mes conditions préférées ! » 
Ce week-end, vous avez mené le rallye d’Ardèche pendant plusieurs spéciales face 
à des S2000 et autres F214. Etait-ce une surprise pour vous ? 
« Oui, nous étions tellement étonnés de notre classement du vendredi et du 
samedi matin que nous avons d’abord cru à des erreurs de chrono ! » 
Ce rallye d’Ardèche a la particularité de reprendre des chronos du rallye Monte-
Carlo. Est-ce que cela représente une source de motivation supplémentaire ou ça 
ne fait aucune différence par rapport à une spéciale « classique » ? 
« Bien évidemment que ce rallye à une saveur toute particulière car les routes sont 
mythiques et fabuleuses ! » 
Outre ce podium final ce week-end, vous avez également remporté deux fois la 
classe F213 en début d’année, tout en rentrant dans le top 10 scratch. Comment 
expliquez-vous cette saison plus réussie que l’an passé notamment ? 
« Comme je vous l’ai dit précédemment, l’année dernière était une année de mise 
au point et de développement de la boîte. Et n’ayant pas de préparateur puisque 
tout est « fait-maison », le délai de mise au point est un peu plus long. » 
Pour suivre l’actualité de Luc Payan et de son équipe, Luc vous invite à rejoindre 
son site internet www.lc-rallye.fr.  
 
 
 
  


