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LES PARTENAIRES

NOUVEAU RENDEZ-VOUS TERRE POUR LE ‘CFRJ’

Le 20ème Rallye Terre de Langres accueillera pour la troisième année consécuIve le Championnat de
France des Rallyes Junior. Pour ce quatrième rendez-vous de la saison 2019, second consécuIf sur la
terre, 428,50 km (dont 123,80 km en épreuves spéciales) sont au programme pour les quinze équipages
engagés en ‘CFRJ’.

Les trois premiers rendez-vous de la saison ont couronné trois vainqueurs différents. La série se
poursuivra-t-elle à Langres avec un quatrième pilote sur la plus haute marche du podium?

LES FORCES EN PRÉSENCE

Grâce à deux deuxièmes places au Touquet et Haut Var, et une victoire à An;bes,
Hugo Margaillan passe le cap de la mi-saison en posi;on de solide leader du
Championnat de France Junior. 26 points d’avance le séparent aujourd’hui de
son premier poursuivant, Victor CarIer, vainqueur de la manche d’ouverture au
Touquet mais contraint à l’abandon lors du dernier rendez-vous.

Après un début de saison mi;gé, Damien Ma`ei est parvenu à s’imposer dans
les condi;ons difficiles des pistes du Rallye Terre du Haut Var, devenant ainsi le
troisième vainqueur d’un ‘CFRJ’ 2019 très disputé.

Mais d’autres pilotes sont en embuscade et ont déjà affiché de belles
performances lors de la première moi;é de la saison.

LES FÉMININES

Pour renforcer la présence féminine dans le Championnat de France de Rallyes Junior, Pauline Dalmasso pourra compter sur Lou Marcia, Melissa
Ascencio et Julie Amblard, les charmantes et indispensables copilotes de Victor Car;er, Quen;n Ribaud et Florian Bouchonneau.

LE MOT DE…
… MALCOLM WILSON, M-SPORT Managing Director

Il faudra en effet surveiller tout par;culièrement Tom Vanson qui s’est hissé à la troisième place du classement général du ‘CFRJ’ grâce notamment à
deux podiums au Touquet et Haut Var, ainsi que Brandon Maisano et QuenIn Ribaud, respec;vement deuxième et troisième à An;bes mais tous les
deux vic;mes d’abandon lors du dernier rallye.

Hugo Bonfils et Hugo Micheli pourraient également créer la surprise après leur performance dans le top 5 au Rallye Terre du Haut Var. Pauline
Dalmasso, Benoit Verlinde, Julien Pontal, Benjamin Curioz, Florian Bouchonneau, Hugo Louvel et Bertrand Blondel La Rougery complèteront le
plateau du ‘CFRJ’ pour ce 20ème Rallye Terre de Langres.
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« M-Sport a toujours soutenu les jeunes talents et créé des parcours professionnels pour aider les jeunes les plus
talentueux à gravir les échelons jusqu’au plus haut niveau de la compé;;on en rallye. La FFSA a des valeurs très similaires,
et c’est fantas;que pour nous de travailler avec elle dans le cadre du Championnat de France des Rallyes Junior.

Les quinze derniers Championnats du Monde des Rallyes FIA ont été remportés par des Français – les deux derniers avec
notre Ford Fiesta WRC – et si vous analysez les opportunités offertes par la FFSA, vous comprenez pourquoi.

PODIUM CLASSEMENT GÉNÉRAL JUNIOR APRÈS RALLYE TERRE DU HAUT VAR
1- Hugo Margaillan, 59 pts / 2- Victor Car;er, 33 pts / 3- Tom Vanson, 30 pts

Hugo Margaillan, leader du Championnat

Rallye Terre de Langres, organisé par l’ASA Langres. 
Quatrième des six manches du Championnat de France des Rallyes Junior 2019.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.asalangres.com
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Nous voyons en ce moment des pilotes vraiment très promedeurs aux premiers plans – aux niveaux na;onal qu’interna;onal – et je suis impa;ent de
voir qui sera la prochaine star française en lice à décrocher les lauriers. »



PNEUMATIQUES

Dans une politique de réduction des coûts et d’équité sportive, le nombre de pneumatiques est
limité : 6 pneumatiques Michelin par rallye asphalte, 8 par rallye terre.

VOITURE ADMISE

2019 est dans la con;nuité de la saison 2018, avec la Ford Fiesta R2 Junior développée par M-Sport
désignée comme unique voiture pouvant concourir en Championnat de France des Rallyes Junior.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le Championnat de France Rallye Junior a pour voca;on de faciliter l’accès à la discipline pour les
jeunes : il est réservé aux pilotes nés après le 31 décembre 1992 et ;tulaires 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 An;bes - 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 DES RALLYES 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 communica;on – abernard@ffsa.org - 06 82 07 00 84
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