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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
RALLYES JUNIOR (3/7) - Rallye
Vosges Grand Est
Le CFR Junior face à un nouveau défi
Le Rallye Vosges Grand Est, basé sur les bords du Lac de
Gérardmer, fait son entrée dans le Championnat de France des
Rallyes cette saison et accueillera aussi la troisième manche
du Championnat de France des Rallyes Junior. Les principaux
favoris seront au rendez-vous pour en découdre sur un terrain
« neutre » après Le Touquet chez Adrien Fourmaux et Antibes
chez Mathieu Franceschi et Anthony Fotia !
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Avant d’attaquer deux rallyes ‘terre’, les concurrents du ‘CFRJ’ 2018 auront l’occasion de s’affronter une
nouvelle fois sur asphalte. Mais cette fois-ci, ce sera une grande nouveauté pour la plupart des concurrents qui
disputeront pour la première fois les spéciales mythiques des Vosges comme Pays d’Ormont, Corcieux ou encore
Moyenmoutier. Une découverte qui pourrait redistribuer les cartes ?

Intouchable au Touquet et solide à Antibes, Adrien Fourmaux comptabilise déjà deux victoires en autant de
courses. Le Nordiste, qui n’a jamais caché ses ambitions de titre, réalise le début de saison parfait et aura
évidemment à cœur de poursuivre sur sa lancée. Sur un profil aussi particulier que le Rallye Vosges Grand Est, il
devra cependant ne pas relâcher la pression au risque de voir ses adversaires tenter des attaques pour le
contrer !
A commencer par son coéquipier au sein du Team Rallye Jeunes FFSA, Mathieu Franceschi. Le jeune Varois
n’en finit plus d’impressionner et malgré une réussite qui l’a fuit sur les deux premières manches, il est encore
au contact du Lillois. Il est fort à parier que sur ces spéciales plus difficiles les unes que les autres, il arrivera à
tirer son épingle du jeu !
Très rapide mais malchanceux à Antibes, Anthony Fotia sera sans aucun doute dans la bagarre pour la victoire à
Gérardmer. Le pilote de Roquebillière tentera de concrétiser sa pointe de vitesse par une première victoire
avec la Ford Fiesta R2J.
Après avoir déjà roulé dans la région lors de la Finale de la Coupe de France de Lunéville, Victor Cartier
pourrait être l’outsider le plus coriace pour les trois hommes cités précédemment. Actuellement troisième du
championnat, il devra hausser son niveau ce week-end pour recoller au wagon de tête.

Il faudra également compter sur Maxime Baillière, Julien Pontal, Kevin Portal, Romain Masselin, le troisième
membre du Team Rallye Jeunes FFSA et David Gandelli pour les places d’honneur. A noter que les pilotes
féminines du CFRJ 2018, Allison Viano et Pauline Dalmasso concourront aussi au sein du Trophée Lucie
Vauthier composé de dix équipages !

« Nous avons effectué les reconnaissances le week-end dernier et je pense que ce sera vraiment un rallye
compliqué, plus piégeux que ‘Le Touquet’ encore. Nous allons essayer de l’aborder sereinement, sans se
mettre de pression. L’objectif sera d’être placé et d’accentuer le rythme au fur et à mesure. Après notre ‘zéro
pointé’ d’Antibes, nous devons ramener de Gérardmer des points importants pour le championnat. » Maxime
Baillière.

LES ENGAGES
N°50 : Adrien Fourmaux / Kevin Parent
N°51 : Mathieu Franceschi / Benoit Manzo
N°52 : Victor Cartier / Lou Murcia
N°53 : Julien Pontal / Loan Biagetti
N°54 : Kevin Portal / Laurie Galera
N°55 : Anthony Fotia / Didier Sirugue
N°56 : Maxime Baillière / Christelle Clément
N°57 : Allison Viano / Pascale Macario Lazaro
N°58 : Romain Masselin / Patrick Chiappe
N°59 : David Gandelli / TBA
N°60 : Pauline Dalmasso / Laetitia Perez

4ème manche du Championnat de France des Rallyes 2018 – Surface : Asphalte – 544,74 km dont 183,32 km d’ES
(12), réparties en deux étapes.

LES RENDEZ-VOUS
Vendredi 8 Juin
De 9h à 16h : Shakedown
A 18h : Conférence de Presse (Hôtel Beau Rivage - Gérardmer)
Samedi 9 Juin
A 8h30 : Départ de la première étape (Esplanade du Lac)
A 19h12 : Arrivée de la première étape (Esplanade du Lac)
Dimanche 10 Juin
A 6h20 : Départ de la deuxième étape (Esplanade du Lac)
A 14h30 : Arrivée de la deuxième étape (Esplanade du Lac)

1/ Rallye Le Touquet Pas-de-Calais (15 au 17 Mars) – Asphalte
2/ Rallye Antibes Côte d’Azur (18 au 20 Mai) – Asphalte
3/ Rallye Vosges Grand Est (8 au 10 Juin) – Asphalte
4/ Rallye Terre de Langres – Haute Marne (20-22 Juillet) - Terre
5/ Rallye Terre de Lozère – Sud de France (24 au 26 Août) – Terre
6/ Rallye Cœur de France (28-30 Septembre) – Asphalte
7/ Rallye Terre des Cardabelles – Millau Aveyron (12 au 14 Octobre) – Terre
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