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LE ‘CFRJ’ PASSE DE L’ASPHALTE À LA TERRE !

Quatrième manche du Championnat de France des Rallyes Junior 2021, et troisième du

Championnat de France des Rallyes Terre, la 10ème édition du Rallye Terre de Lozère Sud de

France marquera pour les « Juniors » le passage de l’asphalte à la terre.

Pour la reprise du ‘CFRJ’ après la traditionnelle trêve estivale, 14 Fiesta R2J sont attendues fin

août à Mende, épicentre de ce rallye. Soutenus par les fidèles partenaires du Championnat,

Yacco, Michelin, M-Sport, GT2i et Matter, les concurrents s’élanceront sur les routes

lozériennes avec près de 360 km à parcourir, dont 142,40 chronométrés.

Lauréats de la sélection Rallye Jeunes 2018, Florent Todeschini et Florian

Bouchonneau occupent aujourd’hui les deux premières places du classement

provisoire du ‘CFRJ’ 2021. Après s’être partagé les trois premières victoires de la

saison, ils devront faire aussi bien sur la terre que sur l’asphalte pour maintenir leurs

positions! En 2020, Todeschini avait terminé le Terre de Lozère sur le podium (2ème

place) alors que Bouchonneau finissait 5ème.

Ex-aequo et en embuscade sur la troisième marche du podium provisoire de cette

saison, Louis Myr et Victor Deygas ont eux aussi soif de victoire et compteront

également parmi les favoris en Lozère, même si la surface ‘terre’ pourrait rebattre les

cartes et changer le classement établi à l’issue des manches ‘asphalte’.

Lucas Aymard sera de nouveau co-piloté par sa mère Sandrine Aymard qui lui avait apporté au rallye du Rouergue la sérénité nécessaire
pour rallier l’arrivée et se classer dans le top 10.

Enfin, après une première participation en ‘CFRJ’ (et un abandon) au Rallye du Touquet, le jeune Quentin Roger fera ce weekend en Lozère
son retour dans le Championnat et ses débuts sur la terre.

Eric Candelier, Président - YACCO SAS

« Après un début de Championnat de France des Rallyes Terre réussi malgré le contexte sanitaire que nous connaissons,
l’ensemble des acteurs se retrouve à Mende pour ce rendez-vous traditionnel de la saison qu’est le Rallye Terre de Lozère…
L’année dernière nous avions assisté à une confrontation de très haut niveau entre Jean-Baptiste Franceschi et Adrien
Fourmaux, tous deux titrés Champions de France Junior en 2017 et 2018 … Ils poursuivent cette année leur carrière à
l’international, avec des succès qui illustrent bien le dynamisme et la puissance de la filière française bâtie à partir de
l’opération Rallye Jeunes.
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Victor Deygas, de plus en plus performant au volant de sa Fiesta R2J

Grégory Giraud, déjà deux fois dans le top 5, ainsi que Romain Durand, Louis Constant et
Jordan d’Agostino, tous les trois sur un podium cette saison, pourraient quant à eux jouer les
outsiders et venir perturber l’actuelle hiérarchie.

Après un début de saison timide, Thibaud Cellier et Térence Calléa, lauréats Rallye Jeunes
2020 et 2019, se sont tous deux classés dans le top 5 lors du dernier rallye et tenteront de
poursuivre sur cette lancée et, pourquoi pas, de viser le podium.

Matteo Chatillon aura à cœur d’oublier le Lozère 2020 (victime d’une sortie de route) alors
que Guillaume Bonnet réalisera son tout premier rallye terre . Florent Todeschini, 2ème l’an dernier en Lozère 

Digne successeur de ses aînés nous retrouverons Léo Rossel, Champion de France Junior 2020, qui évolue cette année sur la Fiesta RC2 et se présente
en sérieux outsider dans la course au titre de Champion de France Terre.
Enfin nous accueillerons la « promo » 2021 du Championnat de France Junior qui, après avoir déjà disputé trois manches sur Asphalte entame ici une
deuxième partie de calendrier majoritairement disputée sur Terre, surface dont on connaît l’importance dans la formation de nos jeunes espoirs
français pour leur accession aux championnats internationaux.
C’est d’ailleurs tout le sens de l’engagement de YACCO dans ce Championnat de France Terre qui, grâce à ses épreuves sélectives et variées, constitue
la rampe de lancement idéale pour nos jeunes champions ! »



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 de France

▪ 8-10 oct. Cardabelles Millau Aveyron


