
59ÈME RALLYE LE TOUQUET PAS-DE-CALAIS  

14-16 MARS  2019 

Rallye	 Le	 Touquet	Pas-de-Calais,	 organisé	par	 l’ASAC	du	Nord	de	 la	 France	 avec	 le	 concours	 du	 Touquet	Auto	Club.	
Première	des	six	manches	du	Championnat	de	France	Rallye	Junior	2019.	
Règlement,	parcours,	horaires,	engagés	:	www.ffsa.org	et	www.rallyedutouquet.fr	
	
	

LES	PARTENAIRES	
	

UN	DÉBUT	DE	SAISON	SUR	LES	CHAPEAUX	DE	ROUE	!	
	
Avec	vingt-trois	 voitures	engagées	au	59ème	Rallye	 Le	Touquet	Pas-de-Calais,	 le	Championnat	de	France	
Rallye	Junior	annonce	 la	couleur	pour	sa	manche	d’ouverture.	Atypique,	très	rapide,	et	souvent	disputé	
dans	 des	 conditions	météorologiques	 difficiles,	 ce	 rallye	 du	Nord	 de	 la	 France	 n’effraye	 pas	 les	 jeunes	
pilotes	qui	vont	venir	en	découdre	au	milieu	d’un	plateau	total	de	plus	de	130	engagés	!		

Quel	 pilote	 Junior	 succédera	 à	Adrien	 Fourmaux	 ?	Vainqueur	de	 l’édition	2018	et	 Champion	de	 France	
Junior	en	titre,	le	Lillois	et	régional	de	l’étape	sera	présent	cette	année	dans	la	catégorie	reine	au	volant	
d’une	Ford	Fiesta	R5	avant	de	disputer	le	Tour	de	Corse	en	WRC	2.	

LES FORCES EN PRÉSENCE 
  
Parmi	 les	pilotes	de	 retour	dans	 le	Championnat	de	France	Rallye	 Junior	après	
une,	 voire	 deux	 saisons	d’expérience,	 il	 faudra	 tout	 particulièrement	 surveiller	
les	 Vice	 Champions	 Junior	 2017	 et	 2018,	 Hugo	 Margaillan	 et	 Mathieu	
Franceschi,	Victor	Cartier,	régulièrement	sur	les	podiums	depuis	deux	ans,	mais	
aussi	 Benjamin	 Curioz,	 Pierre	 Jacquelin,	Hugo	 Louvel,	Damien	Mattei,	 Julien	
Pontal	ou	encore	Benoit	Verlande.	
 

A	suivre	également	cette	saison,	Florian	Bouchenneau	et	Florent	Todeschini	qui	
sont	les	nouveaux	lauréats	Rallye	Jeunes	2019.	
	

Comme	 en	 2018,	 Pauline	 Dalmasso	 et	Allison	 Viano	 apporteront	 une	 touche	
féminine	au	plateau	du	CFR	Junior.	

LES PILOTES LOCAUX 
  
Les	regards	seront	également	tournés	vers	Louis	Perrard	et	Tom	Vanson.	Ces	deux	nouveaux	pilotes	du	CFR	Junior	sont	en	effet	les	régionaux	de	cette	
étape,	originaires	des	régions	Pas	de	Calais	et	Nord.	Louis	Perrard,	3ème	génération	de	pilotes	de	rallye	de	sa	famille,	a	fait	ses	débuts	le	21	juin	2018	au	
Rallye	d’Ypres.	Tout	comme	le	champion	en	titre,	il	est	étudiant	en	médecine.	Quant	à	Tom	Vanson,	il	a	déjà	disputé	le	rallye	Le	Touquet	Pas-de-Calais	et	
a	brillé	en	2018	dans	la	classe	N3	avec	3	podiums.	
 

LE MOT DE… 
… ADRIEN FOURMAUX, Champion de France Junior 2018 
 

Le	Championnat	de	France	Rallye	Junior	accueille	également	de	nouveaux	pilotes,	certains	déjà	expérimentés	:	il	faudra	compter	sur	Bertrand	Blondel	
La	Rougery,	Hugo	Bonfils,	Clément	Bully,	Dylan	Gagnière,	Brandon	Maisano,	Louis	Myr,	Quentin	Ribeau	et	Alexandre	Soulier.	

#1	

«	Avec	 le	Championnat	de	France	des	Rallyes	Junior,	et	grâce	au	soutien	de	partenaires	
tels	 que	 M-Sport,	 Michelin,	 Yacco	 et	 GT2i,	 la	 FFSA	 propose	 une	 formule	 idéale	 pour	
débuter	puis	évoluer	dans	la	discipline.	Avec	la	même	voiture	pour	tous	les	participants,	
c’est	 le	pilotage	qui	fait	 la	différence	et	permet	de	se	démarquer.	Je	vais	suivre	de	près	
cette	saison	qui	va	être	passionnante	avec	23	voitures	engagées	!	
Grâce	 à	 mon	 titre	 2018,	 j’ai	 la	 chance	 cette	 année	 de	 courir	 sur	 une	 Fiesta	 R5	 en	
Championnat	du	Monde	(WRC2).	Avant	de	partir	en	Corse,	je	n’ai	pas	pu	résister	à	l’envie	
de	venir	disputer	«	mon	»	rallye.	C’est	au	Touquet	que	j’ai	couru	la	première	fois,	et	cette	
année,	 au	 volant	 d’une	 Ford	 Fiesta	 R5,	 c’est	 ma	 troisième	 participation.	 Je	 veux	 en	
profiter	pour	remercier	mes	partenaires.	
	C’est	un	rallye	à	part,	très	rapide,	et	souvent	dans	des	conditions	difficiles.	Dans	 le	Nord,	 les	routes	étant	en	bordure	de	champs,	elles	sont	souvent	
recouvertes	de	poussière,	ou	de	boue.	 Il	 faut	être	très	attentif	et	 rester	sur	 la	 route	pour	ne	pas	perdre	de	temps.	Cependant,	une	sortie	peut	être	
récupérable	car	elle	se	termine	généralement	dans	un	champs	!	»	

PODIUM	JUNIOR	RALLYE	TOUQUET	PAS-DE-CALAIS	2018	
1-	Adrien	Fourmaux	–	Kevin	Parent	/	2-	Mathieu	Franceschi	–	Benoit	Manzo	/	3-	Victor	Cartier	–	Lou	Murcia	



PNEUMATIQUES	
	
Dans	 une	 politique	 de	 réduction	 des	 coûts	 et	 d’équité	 sportive,	 le	 nombre	 de	 pneumatiques	 est	
limité	:	6	pneumatiques	Michelin	par	rallye,	avec	un	type	de	gomme	unique.	

VOITURE	ADMISE	
	
2019	est	dans	la	continuité	de	la	saison	2018,	avec	la	Ford	Fiesta	R2	Junior	développée	par	M-Sport	
désignée	comme	unique	voiture	pouvant	concourir	en	Championnat	de	France	Rallye	Junior.	

CONDITIONS	D’INSCRIPTION	
	
Le	 Championnat	 de	 France	Rallye	 Junior	 a	 pour	 vocation	 de	 faciliter	 l’accès	 à	 la	 discipline	 pour	 les	
jeunes	 :	 il	 est	 réservé	 aux	 pilotes	 nés	 après	 le	 31	 décembre	 1992	 et	 titulaires	 d’une	 licence	
Concurrent/Conducteur	FFSA.	

PRIMES	ET	DOTATIONS		

Avec	 un	 total	 de	 204	 000	 €	 en	 2019,	 le	 montant	 des	 primes	 en	 Championnat	 de	 France	 Rallye	 Junior	 est	 doublé	 par	 rapport	 à	 2018,	 avec	
notamment	l’ajout	de	primes	à	mi-saison.	

Primes	par	rallye	pour	les	10	premiers	classés	:	
1er	 	5	000	€ 	 	6ème 	2	600	€	
2ème 	4	500	€ 	 	7ème 	2	200	€	
3ème 	4	000	€ 	 	8ème 	1	800	€	

4ème 	3	500	€ 	 	9ème 	1	400	€	
5ème 	3	000	€ 		 	10ème 	1	000	€	

Primes	mi-saison	:		
3	000	€	et	4	pneumatiques	pour	chacun	des	10	premiers	classés		
(sous	réserve	d’avoir	participé	aux	3	premiers	rallyes,	la	prime	sera	versée	lors	de	la	4ème	participation)	
	
De	plus,	une	dotation	exceptionnelle	sera	offerte	au	Champion	de	France	Junior	2019	avec	:	

•  une	participation	au	Rallye	du	Var	2019	
•  un	programme	en	WRC	2020	défini	par	la	FFSA	

CALENDRIER	

	
15-16	mars 	 	Le	Touquet	-	Pas	de	Calais	

18-19	mai 	 	Antibes	-	Côte	d’Azur	

29-30	juin 	 	Terre	du	Haut-Var	

20-21	juillet 	 	Terre	de	Langres	

6-7	septembre 	 	Mont	Blanc	-	Morzine	

25-26	octobre 	 	Critérium	des	Cévennes	

CHAMPIONNAT	DE	FRANCE	RALLYE	JUNIOR	2019	

Philippe	Soulet	–	Coordinateur	–	psoulet@ffsa.org	-	06	08	97	79	12	
Margot	Baheux	–	Assistante	–	mbaheux@ffsa.org	-	06	84	44	83	46	
Anne	Bernard	–	Chargée	de	communication	–	abernard@ffsa.org	-	06	82	07	00	84	


