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DIRECTION LES VOSGES !

Après un premier rendez-vous disputé sur le parcours très rapide du Rallye Le Touquet Pas-de-
Calais, les concurrents du Championnat de France des Rallyes Junior se retrouveront dès le
weekend prochain pour en découdre au cœur des forêts vosgiennes. La dernière participation du
‘CFRJ’ au Rallye Vosges Grand Est remonte à 2018 : le jeune Adrien Fourmaux, aujourd’hui pilote
officiel du team M-Sport Ford, y avait triomphé.

587 km, dont plus de 200 chronométrés, sont au programme des deux étapes de cette 36ème

édition de l’épreuve vosgienne. Seize équipages sont attendus au volant des Ford Fiesta R2J, et
soutenus par les fidèles partenaires du Championnat, Yacco, Michelin, M-Sport, GT2i et Matter.

Lauréat Rallye Jeunes 2018, et vice-champion ‘CFRJ’ 2020, Florent Todeschini a
confirmé son statut de favori en s’imposant magistralement au Rallye Le Touquet
Pas-de-Calais. Il devra cependant composer dans les Vosges avec Tom Vanson, lui
aussi sérieux prétendant au titre 2021, mais contraint à l’abandon dès la première
spéciale du Touquet suite à une sortie de route.

Louis Myr, Romain Durand et Grégory Giraud se sont également montrés très
compétitifs lors de la première manche, et ils viseront eux aussi le podium et
même la victoire.

Guillaume Bonnet et Sarah Rumeau ont eux aussi rejoint les rangs du ‘CFR Junior’ au Touquet : aux portes du Top 10 pour leur première
participation, ils viseront leurs premiers points le weekend prochain à Gérardmer. Unique représentante féminine au sein du ‘CFR Junior’,
Sarah participera par la même occasion au Trophée Lucie Vauthier. Créé pour rendre hommage à la jeune pilote trop tôt disparue, ce
trophée encourage et soutient la participation des pilotes féminines en rallye.

Enfin, le ‘CFRJ’ pourra également compter sur le retour de Lucas Aymard qui revient au sein du Team JSA Autosports, vainqueur avec Léo
Rossel en 2020.

Adrien Fourmaux, lauréat Rallye Jeunes 2016, Champion de France des Rallyes Junior 2018,
pilote officiel Ford M-Sport WRC en 2021 :

« Tout a débuté pour moi avec ma sélection lors de l’opération Rallye Jeunes en 2016 ! Avec la
‘filière rallye’ mise en place par la FFSA, j’ai pu décrocher le titre de Champion de France Junior
deux ans plus tard et aujourd’hui, grâce à ce parcours et au soutien de la FFSA, Yacco, Michelin,
M-Sport et GT2i, j’ai un programme officiel WRC / WRC2 au volant d’une Ford Fiesta chez M-
Sport. C’est juste incroyable ! Après la Croatie et la Sardaigne, je prendrais dans deux semaines
le départ de mon 3ème rallye avec la WRC pour la découverte du Safari Rally Kenya. Je suis très
impatient de découvrir ce terrain.
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Florent Todeschini, leader du Championnat

Après avoir marqué leurs premiers points au Touquet, Florian Bouchonneau, lauréat RJ 2018,
Victor Deygas, Louis Constant, Matteo Chatillon, Jordan d’Agostino ou encore Anthony Rott –
le régional de l’étape - , tenteront eux aussi d’approcher ce podium tant convoité, en particulier
sur les terres de Sébastien Loeb, nonuple Champion du Monde des Rallyes et qui avait rejoint
les rangs du CFR pour l’édition 2019 du Rallye Vosges Grand Est.

Lauréats Rallye Jeunes 2019 et 2020, Térence Callea et Thibaud Cellier ont eux aussi profité du
premier rallye de la saison pour engranger des kilomètres et de l’expérience supplémentaire au
volant de leur Ford Fiesta R2J.

Anthony Rott, local de cette étape vosgienne

Je souhaite bonne chance à tous les participants de la promotion ‘CFRJ’ 2021, et un excellent Rallye Vosges Grand Est. En 2018, je m’étais
régalé sur les routes vosgiennes, avec en prime la victoire à l’arrivée ! Que de bons souvenirs. »



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


