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RETOUR SUR L’ASPHALTE POUR LE CFR JUNIOR
Troisième rendez-vous de la saison 2020, le Rallye Cœur de France marquera le retour sur
l’asphalte pour les concurrents du Championnat de France Junior et leurs Fiesta R2J. Déjà présent
sur les routes de la région Centre - Val de Loire en 2018, le CFR J alignera 15 équipages au départ
donné samedi matin dans le centre ville de Vendôme.
Parmi eux, seuls deux pilotes connaissent déjà ce rallye : Lucas Aymard, engagé en 2018 au volant
d’une Peugeot 106, et Léo Rossel, pour avoir participé l’an passé en 208 Rally Cup. Ce dernier se
présente en solide favori de cette saison 2020, après deux victoires sur les routes du Touquet puis
sur les pistes du Terre de Lozère.
Léo Rossel arrive à Vendôme solide leader du CFR Junior

• En l’absence de Julien Pontal avec qui il partageait la 2ème place du
classement provisoire, Florent Todeschini fait office de challenger
numéro 1.
• Après un weekend remarquable en Lozère, le jeune lauréat des
sélections Rallye Jeunes Tom Pieri tentera de décrocher un deuxième
podium consécutif. Son acolyte Terence Callea, autre pilote Rallye
Jeunes, pourrait profiter de l’expérience engrangée sur les deux
premiers rallyes de la saison pour marquer ses premiers points à
Vendôme.
• L’esprit de famille brille au cœur du CFR Junior avec deux équipages
qui seront à suivre tout au long du weekend : Tom Vanson / Antoine
Brulé et Anthony Rott / Adrien Rott.

• Le rôle des co-pilotes, souvent peu mis à l’honneur, est essentiel dans la voiture. Le CFR Junior peut compter sur une touche de féminité
apportée par la participation de quatre jeunes femmes : Alexia Desnoyers, fidèle du Championnat depuis plusieurs années, est rejointe cette
année par Camille Flajolet et Mélodie Charles. Elles co-pilotent respectivement Matteo Chatillon, Louis Myr et Victor Deygas, qui fait son
retour après avoir fait l’impasse sur la manche Terre de Lozère. La Championne de France Terre Lucie Baud, couronnée au côté de son père
Lionel en 2019, sera également de la partie à Vendôme. Elle officiera aux côtés du leader Léo Rossel : duo à suivre!!
• Le plateau sera complété par la présence de Romain Durand et Lucas Zielinski, respectivement 4ème et 5ème sur la liste des départs, ainsi
que Florian Bouchonneau, Hugo Micheli et Jonathan Vargas.
Eric Candelier, Président de YACCO
Depuis 2016, YACCO a choisi de s’associer à la FFSA et de soutenir ce qui est incontestablement le
dispositif fédéral le plus performant pour la détection de jeunes pilotes de talent, futurs champions
et pilotes professionnels.
Avec Rallye Jeunes et le Championnat de France Junior, notre sport bénéficie de la meilleure filière
permettant à de jeunes pilotes, licenciés ou non, d’accéder au plus haut niveau de la discipline. Ils
bénéficient pour cela d’une formation académique et mettent en pratique leurs acquis dans nos
championnats Terre et Asphalte.
Pour plus belle preuve, je citerai le récent podium du Rallye Terre de Lozère qui a vu deux jeunes champions, Jean-Baptiste Franceschi et
Adrien Fourmaux, tous deux « Champions de France Junior », ayant l’un comme l’autre poursuivi leur formation en Mondial dans le
collectif Equipe de France FFSA et aujourd’hui titulaires d’un programme officiel chez un constructeur.
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