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Depuis plus de 20 ans, Rallye Jeunes FFSA détecte et forme les jeunes pilotes de 
rallye, au premier rang desquels figure notamment Sébastien Ogier, vainqueur 
des cinq derniers titres de Champions du Monde des Rallyes.

Créée en 1994 par la Fédération Française du Sport Automobile, Rallye Jeunes FFSA est une 
opération de détection de jeunes pilotes de rallye. Réservée aux Français âgés de 18 à 24 
ans, cette manifestation a pour objectif de sensibiliser le grand public à la pratique du sport 
automobile, mais aussi et surtout de permettre aux meilleurs d’accéder au plus haut niveau 
de la discipline.

Chaque année, pour la somme de 20€, ce sont quelques milliers de pilotes en herbe qui essaient 
de s’illustrer face au chrono, avec pour ambition de lancer leur carrière en sport automobile. 
Depuis deux décennies, plusieurs dizaines de candidats ont ainsi été accompagnés par la 
FFSA dans leurs premiers tours de roues, parmi lesquels Sébastien Loeb, Nicolas Bernardi, 
Sébastien Ogier, Éric Camilli…

Pour ce faire, plusieurs sélections sont organisées sur le territoire français, au cours desquelles 
les meilleurs candidats ayant démontré leurs aptitudes au volant sur un court parcours se 
qualifient pour une grande Finale Nationale. Au terme de celle-ci, deux lauréats sont désignés 
pour intégrer le Team Rallye Jeunes FFSA le temps d’une saison en Championnat de France 
des Rallyes Junior.

Sensibles à l’opération, six partenaires de choix se mobilisent aux côtés de la Fédération : 
l’équipe officielle en Championnat du Monde des Rallyes M-Sport, le fabricant de pneumatiques 
français Michelin, le spécialiste de produits automobiles Yacco, l’équipementier de référence 
GT2i, ainsi que le magazine Échappement et le fabricant de casques Stilo.
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Cela fait maintenant 14 ans que la France a le privilège de dominer le Championnat 
du Monde des Rallyes, avec notamment les 5 titres de rang de Sébastien Ogier, lequel 
a succédé à Sébastien Loeb. Rien de tout cela n’aurait été possible sans Rallye Jeunes 
FFSA, la pierre angulaire de notre parcours d’excellence qui a permis de faire émerger 
ces pilotes. Au-delà de cette volonté de détecter les meilleurs talents, Rallye Jeunes 
FFSA permet également de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique du sport 
automobile. C’est donc dans cette dynamique que s’inscrivent les sélections prévues 
cette année.

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile
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Les deux lauréats seront intégrés au 
Team Rallye Jeunes FFSA dans le cadre du 
Championnat de France des Rallyes Junior 
2019, pour une saison au volant d’une Ford 
Fiesta préparée par la FFSA Academy, le 
centre de formation fédéral. Le vainqueur 
du Championnat bénéficiera ensuite d’un 
accompagnement au plus haut niveau 
mondial, sur les traces de Sébastien Ogier…
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Grâce à Rallye Jeunes FFSA, j’ai pu participer au 
Championnat de France des Rallyes Junior dans des 
conditions idéales. J’ai beaucoup appris en matière 
de préparation et de gestion de course et ai été formé 
à des points auxquels je n’aurais même pas pensés ! 
En gagnant Rallye Jeunes FFSA, on apprend plus en 
une saison qu’en trois ou quatre à titre individuel ! 

Gagner Rallye Jeunes FFSA m’a permis de pouvoir 
mettre un pied dans le petit monde du rallye, 
puisque je n’étais pas licencié. J’avais déjà regardé 
quelques épreuves en tant que spectateur, mais 
je ne m’attendais pas à ce que cela soit aussi 
incroyable. J’ai eu la chance d’être entouré de 
personnes expérimentées, et de bénéficier ainsi d’un 
apprentissage accéléré. 

Mathieu Franceschi, lauréat Rallye Jeunes FFSA 2017
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Romain Masselin, lauréat Rallye Jeunes FFSA 2017
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