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CFRJ (2/5) - 9e Rallye Terre de
Lozère, 28-30 août
Léo Rossel confirme sur la Terre
Pour la reprise du Championnat de France des Rallyes Junior,
Léo Rossel a conforté sa position de leader en décrochant une
deuxième victoire consécutive. Après un premier succès sur
les routes piégeuses du rallye du Touquet, c’est aux côtés de
son nouveau copilote Mathieu Maurin que le jeune gardois a
signé ce weekend cinq meilleurs temps en spéciale sur les
pistes en terre de Lozère.
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Détrônés brièvement de la tête du classement général au
terme de l’ES 2, ils ont repris leur place dès la suivante, pour
ne plus la quitter jusqu’à l’arrivée.

Léo Rossel – vainqueur : « C’était un très bon weekend pour nous. Dès la première spéciale, nous
avons réussi à partir sur un bon rythme. Nous avons même été surpris par les progrès que nous avons
faits sur la terre par rapport aux années précédentes. La Fiesta du Team JSA nous a mis en confiance.
Nous avons fait attention dans les parties plus cassantes du rallye, et nous avons pu attaquer dès le
premier tour car j’avais la chance de connaitre les spéciales que j’avais déjà faites l’an dernier. Nous
marquons de gros points ce weekend qui sont importants pour la suite du championnat. C’est que du
bonheur. »
Florent Todeschini et Florian Barral ont eux aussi réussi à maintenir un très bon rythme tout au long du
weekend. Constamment dans le top 3 du classement général, ils ont réussi à décrocher la deuxième
place au terme de la dernière spéciale, se hissant ainsi à la troisième place du classement général.
Florent Todeschini – 2ème : « C’est un bon weekend. Nous sommes contents de cette deuxième place
qui nous permet de marquer des points importants pour la suite du championnat. Nous aurions pu faire
mieux mais nous avons faits hier quelques erreurs par manque d’expérience sur la terre et par manque
de connaissance du terrain. Nous avions donc pas mal de retard au départ ce matin et il a fallu

attendre la dernière spéciale pour décrocher cette deuxième place. »
Coiffés sur le fil dans les derniers kilomètres, les vainqueurs de la sélection Rallye Jeunes Tom Pieri et
Arnaud Dunand ont terminé leur premier rallye sur Terre à une exceptionnelle troisième place, s’offrant
même le meilleur chrono des ES 2 et 9.
Tom Pieri – 3ème : « Nous avons passé un super weekend et nous avons pris énormément de plaisir dans
la voiture. Quelques faits de course nous font malheureusement perdre la deuxième place mais ce
n’est pas ce que nous retiendrons de ce rallye. Toute l’équipe a été géniale et, pendant une assistance,
a réparé en un temps record la voiture que nous avions abîmée. Pour une première expérience sur la
terre, faire un podium était tout simplement inespéré. Nous n’en retenons donc que du positif ! »
Victime d’une sortie de route dans l’ES 3, Matteo Chatillon a dû abandonner, tout comme Julien Pontal
qui jouait le podium avant de partir à la faute dans l’ES7. Quant à Anthony Rott et Hugo Micheli, suite à
des problèmes mécaniques durant la première étape, ils sont repartis le lendemain hors classement
dans le cadre de la réglementation « nouveau départ ».
A noter également ce weekend, la très belle régularité de Lucas Zielinski pour ses débuts sur la terre : il
a terminé au pied du podium, confirmant ainsi son bon début de saison.
Jonathan Vargas a quant à lui été victime d’une crevaison en fin de course, perdant alors tout espoir de
rejoindre le top 5 du rallye.
Cette 9ème édition du Rallye Terre de Lozère a été marquée par le magnifique duel que se sont livré
deux anciens Champions de France Junior engagés au volant de R5 : Jean-Baptiste Franceschi
(Champion de France 2017) s’est finalement imposé devant Adrien Fourmaux (Champion de France
2018) pour seulement 2s 1 !
Bilan du Rallye :
10 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Léo Rossel - 5, Tom Peri - 2, Florent Todeschini, Julien Pontal, Tom Vanson – 1
Leaders : ES1 – Léo Rossel, ES2 – tom Pieri, ES3 à ES10 – Léo Rossel
Meilleurs Performeurs : Rossel 5 pts / Pieri 3 pts / Todeschini 1 pt
Prochains rendez-vous :
Rallye Cœur de France, 26-27 septembre
Rallye Terre des Cardabelles, 10-11 octobre
Critérium des Cévennes, 30-31 octobre
Podium CFRJ du 9e Rallye Terre de Lozère :
1. Rossel / Maurin en 1 : 46 : 40.1
2. Todeschini / Barral à + 00 : 44.4
3. Pieri / Dunand à + 00 : 50.2
Classement Pilotes après le 9e Rallye Terre de Lozère :
1.
2.
2.
4.
5.

Léo Rossel – 48 pts
Julien Pontal – 16 pts
Florent Todeschini – 16 pts
Tom Pieri – 15 pts
Romain Durand – 14 pts

5. Lucas Zielinski – 14 pts
7. Louis Myr – 13 pts
8. Florian Bouchonneau – 11 pts
8. Tom Vanson – 11 pts
10. Hugo Micheli – 8 pts
10. Jonathan Vargas – 8 pts
12. Lucas Aymard – 5 pts
13. Anthony Rott – 1 pt

