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UNE DERNIÈRE POUR LES PLACES D’HONNEUR

Si Florent Todeschini a décroché le titre de Champion de France Junior 2021 dès fin
septembre au Rallye Cœur de France Centre – Val de Loire, la course pour les places
d’honneur n’est pas terminée! Pour la dernière manche de la saison, le Championnat
de France des Rallyes Junior prend la direction de Millau pour participer à la 37ème

édition du Rallye Terre des Cardabelles. Avec un calendrier mixte alternant asphalte et
terre, les pilotes du ‘CFRJ’ ont cette année encore pu évoluer sur les différents terrains
avec une finale sur les pistes aveyronnaises.

Qui succèdera aux frères Franceschi sur la plus haute marche du podium ‘CFRJ’ aux
Cardabelles ? Jean-Baptiste et Mathieu y ont en effet triomphé en 2017 et 2018.

Si certains pilotes de la promotion ‘CFRJ’ 2021 ont déjà roulé aux Cardabelles,
aucun de ceux engagés ce weekend ne l’ont disputé au volant de la Fiesta R2J.
Pour le 2ème rendez-vous terre de la saison, tous seront donc confrontés à une
importante part de découverte!

Florent Todeschini ayant décroché le titre lors de la précédente manche, le
suspens se jouera autour des places d’honneur. Florian Bouchonneau est le
mieux placé dans cette course, avec 24 points d’avance sur son premier
poursuivant. Mais, mathématiquement, trois pilotes peuvent encore lui voler
la vedette pour cette place convoitée de dauphin.

Thibaud Cellier, lauréat RJ 2020, tentera de reproduire sa performance du dernier rallye où il avait décroché un temps scratch
sur les routes vendômoises.

Enfin, fidèles au Championnat tout au long de la saison, Mattéo Chatillon et Lucas Aymard compléteront le plateau de ce
dernier rendez 2021.

La Der du CFR Junior
Ce 37ème Terre des Cardabelles sera la dernière épreuve du Championnat de France Junior FFSA avec les Ford Fiesta R2J. Les
cinq saisons de compétition ont permis de révéler de futurs champions, en premier lieu Adrien Fourmaux, aujourd’hui pilote
M-Sport en WRC.
Près de 60 concurrents se sont illustrés et ont très souvent découvert le rallye par ce championnat Junior. Cela a été rendu
possible grâce à l’implication des partenaires : Matter, GT2i et bien sûr M-Sport, Michelin et Yacco.

SAISON 2021 – manche 6/6

Grâce à deux très belles 2èmes places en Lozère et au Cœur de France, Terence
Callea s’est hissé à la 3ème place du classement général provisoire : le lauréat des
sélections Rallyes Jeunes FFSA 2019 peut donc aspirer logiquement à une place sur
le podium final.

Derrière, en embuscade, Victor Deygas et Louis Myr restent eux aussi en lice pour
une place sur le podium final du ‘CFRJ’ 2021, et pourquoi pas pour une première
victoire !

Après avoir fait l’impasse sur le Rallye Cœur de France, Grégory Giraud est de
retour sur le plateau du ‘CFRJ’.

2ème podium ‘CFRJ’ pour T.Callea au Cœur de France

Florent Todeschini, Champion de France Junior 2021

Cette année le Championnat de France des Rallyes Junior nous a enfin souri avec mon co-pilote Florian BARRAL. Dans un
contexte sanitaire toujours un peu compliqué, nous avons enfin pu prendre part à toutes les manches. Une première pour
moi.

Le départ tardif de la saison et les dates d’épreuves assez condensées ont demandé une certaine exigence tout au long de
la saison, qui se solde par un titre au Rallye Cœur de France, là où nous fêtions l’année dernière notre première victoire
en formule de promotion.

F.Bouchonneau en lice pour la 2ème place du ‘CFRJ’ 2021

C’est une première grande étape pour nous, notre équipe, nos partenaires, les personnes qui nous entourent et nous soutiennent. Après avoir
remporté l’opération Rallye Jeunes FFSA, je suis fier de continuer mon parcours en remportant le Championnat de France des Rallyes Junior
et nous sommes plus que jamais motivés pour arpenter de nouvelles routes aux côtés de la Fédération et des partenaires institutionnels
YACCO, Michelin, GT2i et M-Sport.



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


