
71ÈME RALLYE MONT-BLANC  MORZINE

5 – 7 SEPTEMBRE 2019

LES PARTENAIRES

RETOUR SUR L’ASPHALTE POUR LE ‘CFRJ’ !

Après deux manches disputées sur la terre, le Championnat de France des Rallyes Junior fait son retour
sur l’asphalte avec le Rallye Mont-Blanc Morzine. Pour sa 71ème édition, le rallye haut-savoyard fait le
plein d’engagés, et treize Juniors seront au départ de ce cinquième rendez-vous de la saison CFRJ.

497,26 km de routes sinueuses, dont 197,62 km chronométrés, sont au programme. Ce parcours
permettra-t-il à un cinquième pilote de s’imposer en CFRJ ? Si mathématiquement cinq pilotes peuvent
encore prétendre au titre, seul Hugo Margaillan peut succéder dès ce week-end à Adrien Fourmaux.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Leader du classement depuis sa victoire à Antibes, le très rapide et régulier Hugo
Margaillan arrive à Morzine en favori avec 25 points d’avance. Il devra
cependant surveiller très sérieusement son premier poursuivant, Victor Cartier,
qui a prouvé à plusieurs reprises cette année son potentiel pour décrocher le
titre.

A force de persévérance et ténacité, Tom Vanson pointe à la troisième place et
pourrait de nouveau monter sur le podium en Haute Savoie. Malheureusement
Quentin Ribaud, troisième ex-aequo, doit déclarer forfait en dernière minute, et
ne pourra avec Mélissa Ascensio défendre leur position.

Brandon Maisano reste également dans la course grâce notamment à une
deuxième place à Antibes.

LES PILOTES LOCAUX

Licenciés respectivement à l’ASAC Mont-Blanc et à l’ASAC Savoie, Benjamin Curioz et Hugo Bonfils seront les deux pilotes locaux de cette étape. Après
un début de saison difficile, Benjamin Curioz s’est imposé lors de la dernière manche, le rallye Terre de Langres, et il tentera de rester sur la même
dynamique. Hugo Bonfils, après un abandon à Langres, aura lui aussi à cœur de briller sur les routes alpines.

LE MOT DE…
… NICOLAS DESCHAUX, Président de la FFSA

Il faudra aussi surveiller tout particulièrement Damien Mattei et Benjamin Curioz, vainqueurs successifs sur la terre au Haut Var et à Langres : sur leur
lancée, les deux jeunes pilotes pourraient également créer la surprise sur l’asphalte.

Julien Pontal, resté aux pieds du podium à Langres, Hugo Bonfils et Hugo Micheli complètent le top 10 du classement avant de prendre part à cette
cinquième manche du CFRJ. Enfin, Pauline Dalmasso, en tête du CFR Féminin, Florian Bouchonneau, Benoit Verlinde, et Bertrand Blondel La Rougery
complèteront le plateau du ‘CFRJ’ pour ce 71ème Rallye Mont-Blanc Morzine.
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« Pour sa troisième édition sous la houlette de la FFSA, le Championnat de France des Rallyes Junior
confirme son statut de pépinière de jeunes champions avec quatre vainqueurs différents lors des quatre
premiers rendez-vous de l’année. Il s’inscrit dans une démarche de détection des futurs talents pour les
accompagner au niveau international. Trois ans après l’annonce officielle de sa reprise par la FFSA, le
jeudi 1er septembre 2016 dans le cadre du Rallye Mont-Blanc Morzine, le CFRJ débarque sur les routes de
la célèbre épreuve haut-savoyarde.

Avec le soutien de Yacco, Michelin et M-Sport, qui nous accompagnent depuis le début de cette
aventure, la FFSA propose à travers le CFRJ un cadre idéal pour les jeunes pilotes souhaitant faire du
rallye : contrôle des coûts, équité sportive et importantes dotations en primes et pneumatiques sont des
éléments clés de son succès. De plus, le CFRJ visite chaque année des rallyes mythiques, inscrits dans le
patrimoine du sport automobile français. »

PODIUM CLASSEMENT GÉNÉRAL JUNIOR APRÈS RALLYE TERRE DE LANGRES
1- Hugo Margaillan, 76 pts / 2- Victor Cartier, 51 pts / 3 ex- Tom Vanson et Quentin Ribaud, 30 pts

Benjamin Curioz, licencié à l’ASAC Mont-Blanc et vainqueur à Langres

Rallye Mont-Blanc Morzine, organisé par l’ASAC Mont-Blanc. 
Cinquième des six manches du Championnat de France des Rallyes Junior 2019.
Règlement, parcours, horaires, engagés : www.ffsa.org et www.rallye-mont-blanc-morzine.com
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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 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 des Rallyes 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 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 communication – abernard@ffsa.org - 06 82 07 00 84
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