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ESCALE SUR L’ASPHALTE

Le Championnat de France des Rallyes Junior fera étape pour la troisième fois dans la
région Centre – Val de Loire, après les éditions de 2018 et 2020. Le 24ème Rallye Cœur
de France accueille en effet la 5ème des 6 manches du ‘CFRJ’ 2021 et marque cette
année encore le retour sur l’asphalte pour les Fiesta R2J.

Après le Rallye Terre de Lozère et avant le Rallye Terre des Cardabelles, les
concurrents font une dernière escale sur l’asphalte.

L’an dernier, Florent Todeschini remportait à Vendôme sa première victoire
en Championnat de France des Rallyes Junior. Aujourd’hui, il revient en
leader, avec 75 points au compteur du classement général provisoire. Aussi
performant sur terre que sur asphalte, il semble s’envoler vers le titre 2021.

S’il est le seul à pouvoir décrocher cette couronne dès ce weekend, de
nombreux scénario sont possibles : 5 autres pilotes sont encore en lice pour
succéder à Jean-Baptiste Franceschi, Adrien Fourmaux et Léo Rossel.

Mattéo Chatillon et Lucas Aymard mettront eux aussi à profit leur connaissance du Rallye Cœur de France acquise en 2020 et
tenteront de poursuivre leur remontée progressive dans le classement général.

Enfin, Louis Constant et Thibaud Cellier, lauréat RJ 2020, complèteront le plateau. Classés 4ème et 5ème au dernier rallye, ils
viseront un premier podium bien qu’étant les seuls à découvrir l’épreuve du Centre – Val de Loire.

SAISON 2021 – manche 5/6

Florent Todeschini, leader du classement ‘CFRJ’

Florian Bouchonneau est le mieux placé dans cette quête. Après être resté au pied
du podium en 2020, il est assurément l’un des prétendants pour monter cette
année sur la plus haute marche.

Actuellement ex-aequo en 3ème position, Victor Deygas et Louis Myr vont devoir
en découvre pour se départager et tenter de s’imposer ce week-end et décrocher
une première victoire.

Terence Callea, se montre de plus en plus performant au fil des rallyes. Après sa
2ème place au Terre de Lozère, le lauréat des sélections Rallye Jeunes 2019 aura à
cœur de monter sur son premier podium asphalte.

Yacco, fidèle partenaire du ‘CFRJ’

6 PILOTES ENCORE EN LICE POUR LE TITRE 2021

Si Florent Todeschini se présente largement comme
favori dans la course au titre à l’entame de cette
avant-dernière manche de la saison, il reste
mathématiquement 5 autres pilotes en lice pour
décrocher la couronne 2021 : Florian Bouchonneau,
Louis Myr, Victor Deygas, Terence Callea et Louis
Constant.
25 points peuvent être marqués au maximum sur un
rallye : 20 pour la victoire et 5 pour ‘meilleur
performeur’.

Florent Todeschini, leader du classement ‘CFRJ’



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.
* 8 pour le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie

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


