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UN RETOUR TANT ATTENDU ! 

Le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais a cette année une saveur bien particulière de retrouvailles tant

attendues ! Reporté à deux reprises en raison de la situation sanitaire, il marque le retour à la

compétition pour le Championnat de France Junior, huit mois après le Rallye Cœur de France.

Pour cette 61ème édition, les organisateurs ont dû redoubler d’effort et de travail pour accueillir la

première manche du Championnat de France des Rallyes 2021.

Seize équipages prendront le départ au volant des Fiesta R2J préparées par M-Sport et s’élanceront

sur les traces de Léo Rossel, Champion de France Junior en titre. Ils seront soutenus cette année

encore par les fidèles partenaires du Championnat, Yacco, Michelin, M-Sport, GT2i et Matter.

Le CFR Junior retrouvera également au Touquet quelques pilotes déjà vus dans ses rangs :
seront en effet de retour au volant des Ford Fiesta R2 Junior préparées par M-Sport Romain
Durand, Victor Deygas, Matteo Chatillon, Anthony Rott ou encore Louis Myr. Ce dernier,
Dunkerquois et donc régional de l’étape, était monté sur le podium du Touquet en 2020.
Jordan d’Agostino, présent au Touquet en 2018, est également de retour avec l’objectif d’une
saison complète en CFRJ.

De nouveaux participants rejoindront le Championnat à l’occasion de cette première étape sur
les routes du Nord de la France. C’est le cas notamment de Quentin Roger qui prendra son
seulement deuxième départ en rallye. Mais il connait parfaitement cette épreuve et ses
routes.

Le lauréat Rallye Jeunes 2018 et vice-champion 2020 Florent Todeschini fait figure
de favori. L’expérience acquise au volant de la Ford Fiesta R2J pourrait cette année
être décisive. Il devra cependant faire face à une sérieuse concurrence,
notamment de la part de Tom Vanson, qui avait l’an dernier dominé la première
partie du rallye du Touquet, Florian Bouchonneau lui aussi lauréat RJ 2018,
quatrième en 2020, ou encore Térence Callea, lauréat Rallye Jeunes 2019 et qui a
été reconduit au sein de la FFSA Academy après une première saison ne comptant
que 3 rallyes.

Il faudra également surveiller Thibaud Cellier qui a déjà quelques expériences en
rallye régional et compte bien marquer les esprits après sa victoire lors de la
dernière sélection RJ 2020.

Après une saison en circuit, Sarah Rumeau se lance dans le rallye : elle sera au Touquet l’unique représentante féminine du CFR Junior.

Enfin, le plateau sera complété par trois nouveaux jeunes arrivants : Guillaume Bonnet, Louis Constant, et Grégory Giraud.

« Le rallye est une discipline chère à la FFSA, et les programmes mis en place au fil des années nous permettent d’accompagner de
jeunes espoirs vers le plus haut niveau. Sébastien Loeb et Sébastien Ogier en sont les témoins les plus impressionnants !

Le Championnat de France Junior permet à de jeunes pilotes de débuter et de progresser dans cette discipline, de se forger
l’expérience nécessaire pour tenter de suivre le modèle de leurs ainés.

Les Champions de France Junior Adrien Fourmaux et Léo Rossel sont de parfaits représentants de ce succès : lauréat des sélections
Rallye Jeunes en 2016 et Champion Junior 2018, Adrien est aujourd’hui pilote officiel M-Sport Ford, alternant WRC et WRC2. Il
incarne parfaitement la pyramide voulue par la FFSA au travers de la filière Rallye Jeunes et CFR Junior. Les performances
actuelles d’Adrien en Championnat du Monde démontre le bienfondé de la politique de détection mise en place par la FFSA et ses
partenaires.

Léo disputera quant à lui le Championnat de France des Rallyes Terre : un programme complet proposé par la FFSA et ses partenaires pour couronner son titre
Junior 2020.

Les deux champions seront au Touquet, en spectateurs de choix !

Bonne chance à tous, et je souhaite que l’un des participants à cette saison 2021 suive les traces de leurs ainés ! Bon rallye à tous. »

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile 

Florent Todeschini, Vice-Champion 2020

Louis Myr, 3e au Touquet en 2020
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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

La Ford Fiesta R2 Junior demeure en 2021 l’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 1994 et titulaire d’une licence Concurrent/Conducteur FFSA.

PRIMES ET DOTATIONS 

INFORMATIONS CFR JUNIOR : mbaheux@ffsa.org

Comme en 2019 et 2020,

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, le Champion de France Junior 2021 bénéficiera en 2022 d’un programme sportif national et/ou international

défini par la FFSA.

CALENDRIER

4 RALLYES ASPHALTE 2 RALLYES TERRE

▪ 27-29 mai Touquet Pas-de-Calais

▪ 10-12 juin Vosges Grand Est

▪ 8-10 juillet Aveyron Rouergue Occitanie

▪ 23-25 sept. Cœur de France

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES JUNIOR - SAISON 2021

▪ 27-29 août Lozère Sud France

▪ 8-10 oct. Cardabelles Millau Aveyron


