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COMMUNIQUE DE PRESSE

ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE
JB au sommet !
Septième manche du Championnat du Monde des Rallyes, le
Rally Italia Sardegna accueillait les deux membres de l’Équipe
de France FFSA Rallye, Jean-Baptiste Franceschi et PierreLouis Loubet, pour le cinquième rendez-vous de leur saison.
Jean-Baptiste Franceschi © DPPI

Les rallyes se suivent et ne se ressemblent pas pour les membres de l’Équipe de France FFSA Rallye. Il y
a moins d’un mois, au Portugal, Pierre-Louis Loubet signait l’un des meilleurs résultats de sa carrière ;
tandis que Jean-Baptiste Franceschi se contentait d’une place d’honneur. Avec le Rally Italia Sardegna,
les deux pilotes ont quasiment inversé leurs rôles le week-end dernier.
Impérial du début du rallye jusqu’à la fin, Jean-Baptiste Franceschi et son copilote Romain Courbon ont
renoué avec la victoire. Auteur de 16 meilleurs temps sur 20 épreuves spéciales courues du 7 au 10 juin,
le Fayençois a terminé l’épreuve italienne, dont il expérimentait les routes sablonneuses pour la
première fois de sa jeune carrière, au sommet du classement WRC3 réservé aux deux roues motrices.
Moins en verve que leur compatriote, mais dans la catégorie supérieure en WRC2, Pierre-Louis Loubet et
son copilote Vincent Landais ont été handicapés par de multiples avaries mécaniques. Pourtant
performant en début de rallye, le jeune Corse a dû composer avec ces ennuis indépendants de son
pilotage et se contenter d’une 6e place finale.

« C’était un rallye très dur pour la mécanique. Il fallait à la fois préserver l’auto et rouler vite.
Nous avons fait de bons temps mais également eu un peu de chance : le triangle a cassé en fin de
rallye et a on a joué aux mécanos avec une sangle. Nous récupérons non seulement des points
importants pour le Championnat, mais aussi une grosse expérience et énormément de confiance. »

Jean-Baptiste Franceschi, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye

« C’est assez frustrant car nous avons eu beaucoup de problèmes alors que nous avions bien débuté
le rallye. En dépit des soucis de boîte de vitesses, d’accélérateur et de flexible de frein, nous
jouions encore la 4e place jusqu’à la veille de l’arrivée. Mais, le dernier jour, nous avons eu de
nouveaux ennuis et la batterie nous a lâchés à quelques kilomètres du Parc d’Assistance. Je reste
performant, c’est ce qui est positif. Quand la chance va finir par tourner, ça n’en sera que plus
beau ! »

Pierre-Louis Loubet, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye

« Jean-Baptiste a été intelligent. La concurrence était certes peu fournie, mais le jeune Finlandais
auquel il faisait notamment face est réputé pour sa vitesse. Les conditions rencontrées étaient
difficiles dans le sens où il est toujours délicat pour un jeune pilote d’allier plaisir, pointe de
vitesse et gestion de course pour viser la victoire au bout, encore plus sur ce type de terrain que
les véhicules précédents ont tendance à fortement dégrader. Ce rallye constitue donc une
excellente expérience car Jean-Baptiste a appris à gérer les différences de rythme sur un rallye
tout en le gagnant. Il a certes eu un peu de réussite sur la fin, lorsque son copilote et lui ont
effectué une réparation de fortune, mais cela prouve aussi qu’ils ont bien travaillé
mécaniquement.
Pour Pierre-Louis, en revanche, le bilan comptable n’est pas très bon, et ce en dépit de son
investissement. Heureusement qu’il a un moral à toute épreuve car il a cumulé les ennuis
mécaniques sur ce rallye, lesquels n’était absolument pas liés à son pilotage. Si ces avaries
bénignes ont enterré ses chances de signer une belle performance, elles ne l’ont cependant pas
empêché de rappeler la pointe de vitesse dont il dispose. »

Nicolas Bernardi, Entraineur National Rallye à la FFSA
Jean-Baptiste Franceschi – Né le 23/02/1996 – Réside à Fayence (83)
Programme sportif 2018 : WRC3 & JWRC – Copiloté par Romain Courbon
2018 : Membre de l’Équipe de France FFSA Rallye
2017 : Champion de France des Rallyes Junior
Pierre-Louis Loubet – Né le 18/02/1997 – Réside à Porto-Vecchio (2A)
Programme Sportif 2018 : WRC2 & ERC – Copiloté par Vincent Landais
Palmarès :
2018 : Membre de l’Équipe de France FFSA Rallye
2017 : Membre de l’Équipe de France FFSA Rallye - Premiers temps scratch en WRC2
2016 : Membre de l’Équipe de France FFSA Rallye - Top 10 en WRC2
Créée en 1998 pour accompagner les meilleurs espoirs tricolores vers le haut niveau, l’Équipe de

France FFSA Rallye a accueilli dans ses rangs plusieurs grands noms du sport automobile national et
international : Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Nicolas Bernardi, Éric Camilli… En 2018, l’Équipe de
France FFSA Rallye est composée de Jean-Baptiste Franceschi et Pierre-Louis Loubet.
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