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LE CFR JUNIOR DE RETOUR SUR LES ROUTES DU TOUQUET

Le 60ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais accueillera du 12 au 14 mars prochain la manche

inaugurale du Championnat de France des Rallyes Junior 2020. Pour ce premier rendez-vous, pas

moins de 17 équipages ont répondu présent, confirmant l’attrait du CFR Junior organisé pour la

quatrième année consécutive par la Fédération Française du Sport Automobile, avec l’aide de M-

Sport, Yacco et Michelin.

Les jeunes pilotes, plus ou moins expérimentés, devront composer au volant de Fiesta 2RJ sur les

routes piégeuses et dans les conditions météorologiques souvent difficiles de ce rallye.

• 2 pilotes locaux, déjà présents en CFR Junior au Touquet l’an dernier seront
également de la partie : Louis Myr et Tom Vanson – ce dernier avait terminé sur le
podium, et 3ème du Championnat.

• Julien Pontal , le plus expérimenté en CFR Junior, visera lui aussi le titre cette
année, tout comme Hugo Micheli et Jonathan Vargas qui ont déjà couru dans les
rangs du CFR Junior.

• La touche féminine du CFR Junior sera donnée au Touquet par la présence de
Alexia Desnoyer, Mélodie Charles, Camille Flajolet et Emma Pierrine, 4 co-pilotes
féminines en poste dans des baquets de droite !

• 17 équipages composent pour ce début de saison un plateau riche et
éclectique, qui promet de belle bataille pour la victoire.

• 10 nouveaux pilotes vont rejoindre ce week-end les rangs du CFR Junior.
Avec des expériences courtes et variées, ces jeunes pilotes arrivent avec
l’envie de briller : Lucas Aymard, Victor Deygas, Romain Durand, Léo Rossel,
Anthony Rott, Enzo Santelli, Lucas Zielinski ou encore Mattéo Chatillon, le
plus jeune pilote du plateau.

Terence Callea et Tom Pieri intègrent quant à eux le CFR Junior grâce à leur
succès aux dernières sélections Rallye Jeunes. Ils y retrouvent les lauréats
2019, Florian Bouchonneau et Florent Todeschini, réunissant ainsi 4
vainqueurs de sélections Rallye Jeunes.

• 7 ligues seront représentées pour cette première manche 2020 : PACA (7) – Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Rhône Alpes, Occitanie
(2) - Corse, Grand Est (1)

Tom Vanson, 3ème au Touquet en 2019

« C’est avec beaucoup de plaisir que je constate l’intérêt que suscite le rallye chez les jeunes pilotes. La FFSA a toujours
soutenu cette discipline, et accompagné les jeunes espoirs pour les conduire au plus haut niveau. Sébastien Loeb et
Sébastien Ogier en sont les plus beaux exemples avec 15 titres de Champion du Monde des Rallyes décrochés à eux
deux!
Cette année, deux anciens Champions de France Junior portent les couleurs de l’Equipe de France en WRC3 et WRC2,
Yohan Rossel et Adrien Fourmaux.

Chaque année, avec le programme Rallye Jeunes et le Championnat de France des Rallyes Junior, nous tentons de
détecter et d’accompagner les jeunes espoirs français.

Parmi les 17 pilotes au départ de cette première manche ce week-end au Touquet, se trouve peut-être un grand
champion de demain! Bonne saison à tous .»

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile 

Louis Myr, de retour en CFR Junior



PNEUMATIQUES

Dans une politique de réduction des coûts et d’équité sportive, le 

nombre de pneumatiques sera limité : 

6 pneumatiques Michelin par rallye Asphalte 

et 8 pneumatiques Michelin par rallye Terre.

VOITURE ADMISE

2020 sera dans la continuité de la saison 2019 avec la Ford Fiesta

R2 Junior 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 1993 et titulaire d’une

licence Concurrent/Conducteur FFSA.

PRIMES ET DOTATIONS 

INFORMATIONS CFR JUNIOR : mbaheux@ffsa.org

Comme en 2019, un total de 204 000 € de primes sera distribué en Championnat de France Rallye Junior.

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 2020 avec :

• une participation à un rallye de la saison 2020 du CFR

• un programme 2021 en WRC – ou équivalent - défini par la FFSA

CFR 2019
La Commission de Discipline a rendu sa décision le 16.01.2020 concernant les faits reprochés à M. Hugo Margaillan dans le cadre du CFRJ
2019 et lui a infligé :
- une interdiction d’une durée de un (1) an ferme et un (1) an avec sursis de participer directement ou indirectement à l'organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA ;
- le retrait de sa ou ses licence(s) FFSA pendant la durée des interdictions ci-dessus ;
- une interdiction d’une durée de un an (1) an ferme et un (1) an avec sursis d’être licencié de la FFSA ou de s’y affilier.
Ces sanctions sont en outre étendues à toutes les Associations Sportives Nationales membres de la FIA.

Le classement du CFR Junior publié à l’issue du Rallye des Cévennes 2019 reste en l’état.


