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COMMUNIQUE DE PRESSE

RALLYE JEUNES FFSA
Top départ !
Rallye Jeunes FFSA fête ses 25 ans et repart en 2019 à la
recherche des meilleurs pilotes de rallye hexagonaux !
L’opération de détection qui a notamment révélé Sébastien
Ogier fera escale à Lyon, Saint-Dié-des-Vosges et Nîmes.
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Créé en 1994, Rallye Jeunes FFSA fête ses 25 ans d’existence. Après avoir notamment détecté et formé
Sébastien Ogier, le sextuple Champion du Monde des Rallyes en titre, l’opération de détection de
jeunes pilotes sera organisée par la Fédération Française du Sport Automobile à Lyon du 26 au 30
septembre 2019, à Saint-Dié-des-Vosges les 12 et 13 Octobre 2019 et à Nîmes les 2 et 3 novembre 2019.
Une sélection Outre-Mer, déléguée à la Ligue du Sport Automobile de La Réunion, se déroulera
également les 17 et 18 août 2019 à Saint-Denis (La Réunion).

« Cela fait maintenant 15 ans que la France a le privilège de dominer le Championnat du Monde des
Rallyes, avec notamment les 6 titres de rang de Sébastien Ogier, lequel a succédé à Sébastien Loeb.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans Rallye Jeunes FFSA, la pierre angulaire de notre
parcours d’excellence qui a permis de faire émerger ces champions. Au-delà de cette volonté de
détecter les meilleurs talents, Rallye Jeunes FFSA permet également de sensibiliser le plus grand
nombre à la pratique du sport automobile. C’est donc à nouveau dans cette dynamique que
s’inscrivent les sélections prévues cette année. »

Nicolas DESCHAUX, Président de la Fédération Française du Sport
Automobile.
Réservé aux 18-25 ans de nationalité française et titulaires du permis de conduire, Rallye Jeunes FFSA
sera de nouveau accessible pour la somme de 20! via une inscription sur le site internet officiel de

l’opération. À l’issue des sélections, les quarante candidats les plus rapides participeront à la Finale
Nationale organisée sur le Circuit de Lédenon à Nîmes.
Au terme de la Finale nationale, deux lauréats seront retenus et auront le privilège de porter les
couleurs du Team Rallye Jeunes FFSA 2020 et d’intégrer le Championnat de France des Rallyes Junior au
volant d’une Ford Fiesta R2J préparée par la FFSA Academy, le centre de formation fédéral.
Inscriptions ouvertes depuis le 10 juin 2019 :
www.rallyejeunes.com
*Consultez le règlement complet en cliquant ici !
Quelques chiffres…
25e anniversaire en 2019
3 sélections nationales : Lyon (26-30 septembre), Saint-Dié-des-Vosges (12-13 octobre), Nîmes (2-3
novembre)
1 sélection Outre-Mer : Saint-Denis, île de la Réunion (17-18 août)
160 000 candidats ont participé à Rallye Jeunes FFSA depuis 1994
52 lauréats ont remporté Rallye Jeunes FFSA depuis sa création
12 lauréats ont accédé à un statut de pilote professionnel
6 titres de Champion du Monde des Rallyes gagnés par Sébastien Ogier (lauréat en 2005)
À propos de Rallye Jeunes FFSA
Organisé par la FFSA depuis 1994, Rallye Jeunes FFSA traduit l'ambition fédérale de détection de
nouveaux talents, mais également de découverte du rallye par le plus grand nombre. Depuis sa
création, l'opération a révélé de nombreux pilotes évoluant aujourd'hui au plus haut niveau de la
discipline : Sébastien Loeb (double finaliste en 1995 et 1996), Nicolas Bernardi (lauréat 1995), Bryan
Bouffier (lauréat 1999), Sébastien Ogier (lauréat 2005), Quentin Gilbert (lauréat 2009), Éric Camilli
(lauréat 2012)…

