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INFOS FFSA
Adrien Fourmaux dans le grand bain
Quelques semaines après son titre de Champion de France des
Rallyes Junior et sa participation au Rallye du Var en Ford
Fiesta R5, Adrien Fourmaux entamera son programme officiel
2019 au Rallye Monte-Carlo (24-27 janvier).
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Grâce au partenariat largement élargi de Yacco, l’aide de Michelin, le soutien de M-Sport et la
participation des partenaires d’Adrien, la FFSA a souhaité l’engager à l’intégralité du WRC 2. Durant sa
saison 2019 qui débutera au Rallye Monte-Carlo à bord d’une Ford Fiesta R5 préparée par M-sport,
Adrien aura trois objectifs : engranger un maximum d’expérience entre le programme WRC 2 et les
épreuves ‘tests’, augmenter sa cadence rallye par rallye et enfin démontrer ses capacités à se battre
avec des concurrents de haut-niveau.
Le programme d’Adrien étant étoffé et particulièrement relevé, il a également été convenu qu’un
copilote expérimenté en Championnat du Monde et capable de canaliser son pilote à l’intérieur de la
voiture était nécessaire. En 2019, Adrien sera donc accompagné de Renaud Jamoul, Champion du Monde
WRC3 et JWRC en 2015.
Enfin, grâce à son titre de Champion de France des Rallyes Junior 2018 et son programme 2019
particulièrement dense, Adrien Fourmaux arborera les couleurs fédérales et intègre logiquement
l’Équipe de France FFSA Rallye 2019.

« Grâce au soutien accru de ses partenaires et à son investissement personnel, la FFSA se réjouit de
pouvoir engager Adrien Fourmaux en Championnat du Monde des Rallyes WRC 2. Plusieurs objectifs
attendent d’ores et déjà notre espoir tricolore, à commencer par rallier l’arrivée du Rallye MonteCarlo, découvrir toutes les exigences du Championnat du Monde des Rallyes et enfin apprendre à

travailler avec son nouveau copilote, Renaud Jamoul. Nous nourrissons de grands espoirs en eux et
souhaitons à Adrien et Renaud la meilleure des réussites pour leurs premiers pas en WRC 2. »

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport
Automobile

« Après un Championnat de France des Rallyes Junior survolé, Adrien va découvrir le Championnat
du Monde des Rallyes où chaque épreuve est une expérience totalement inédite puisqu’aucune
manche ne se ressemble. Il devra passer au travers des embûches, allier performance et fiabilité et
enfin se battre pour prouver tout son talent. »

Nicolas Bernardi, Entraîneur National

ADRIEN FOURMAUX
Né le 03/05/1995
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Espoir Échappement 2018
3e du Championnat de France des Rallyes Junior 2017
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Champion du Monde WRC3 et JWRC en 2015

LE PROGRAMME 2019
-

24-27
15-18
14-16
28-31

janvier : Rallye du Monte-Carlo (R5)
février : Rallye de Suède (R2)
mars : Rallye du Touquet (R5)
mars : Tour de Corse (R5)

-

13-16 juin : Rallye de Sardaigne (R5)
12-14 juillet : Autoglym Rally (R5)
1-4 août : Rallye de Finlande (R5)
22-25 août : Rallye d’Allemagne (R5)
2-6 octobre : Rallye du Pays de Galles (R5)
23-27 octobre : Rallye d’Espagne (R5)

