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ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE
Yohan Rossel, Adrien Fourmaux & Pierre-Louis
Loubet au rendez-vous de la reprise du WRC en
Estonie
Près de six mois après la dernière manche organisée au
Mexique, le Championnat du Monde des Rallyes fera son grand
retour ce week-end au Rally Estonia (4-6 septembre 2020). Les
trois membres de l’Équipe de France FFSA Rallye, Yohan
Rossel, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet, seront de la
partie.

Yohan Rossel, Pierre-Louis Loubet et
Adrien Fourmaux, membres de l'Équipe de
France FFSA Rallye 2020

Troisième rendez-vous de la saison 2020, le Rallye d’Estonie accueille pour la première fois de son
histoire une manche du Championnat du Monde des Rallyes. Organisée sur terre, l’épreuve balte sera le
théâtre de la grande première de Pierre-Louis Loubet au niveau mondial dans de la catégorie reine. De
son côté, Adrien Fourmaux tentera de confirmer son bon début de saison en WRC2 alors que Yohan
Rossel poursuivra sa progression dans le Championnat WRC3.
Après une quatrième place décrochée au Rallye Monte-Carlo en début de saison, Yohan Rossel va
effectuer son retour à la compétition ce week-end en Estonie. Au volant d’une Citroën C3 R5
préparée par PH Sport, le jeune pilote gardois va continuer à engranger de l’expérience sur un
terrain qui ne lui est pas familier. Épaulé par son copilote Benoît Fulcrand, le lauréat Rallye Jeunes
2013 tentera de faire parler son talent pour inscrire de bons points au Championnat WRC3.
Adrien Fourmaux avait quant à lui débuté sa saison 2020 en participant aux deux rallyes WRC
inauguraux. Pilote officiel M-Sport au sein du Championnat WRC2, le lauréat Rallye Jeunes 2016 et
Champion de France Junior 2018 a terminé deuxième au Rallye Monte-Carlo en janvier dernier et
quatrième en Suède dans la foulée au mois de février. Avec une bonne performance ce week-end
au Rallye Terre de Lozère (deuxième au scratch), le jeune pilote nordiste a préparé dans de bonnes
conditions son retour en Championnat du Monde. Au volant de la Ford Fiesta R5 MKII et aux côtés de
Renaud Jamoul, Adrien visera un podium en WRC2 pour sa deuxième participation en Estonie.
Après deux rallyes de préparation sur asphalte très encourageants en Italie au volant de la Hyundai

i20 Coupe WRC, Pierre-Louis Loubet débute son programme en Championnat du Monde des Rallyes
ce week-end au sein du Team Hyundai 2C Compétition. Initialement prévu au Portugal, le
lancement de sa saison a été retardé en raison de la crise sanitaire. Le jeune pilote corse, qui a
intégré cette année le ‘Junior Driver Program’ de Hyundai Motorsport, fera équipe avec son
coéquipier Vincent Landais et sera opposé pour la première fois aux cadors de la discipline. Ce sera
également son premier rallye terre au volant d’une WRC.

« Concernant Yohan, il faut qu’il mise sur la régularité ce week-end. Ce n’est pas un terrain auquel
il est habitué donc il faudra avant tout prendre de l’expérience. Il y a encore des choses à affiner,
on l’a vu sur les essais aujourd’hui. L’objectif pour lui sera de marquer quelques bons points et
apprendre au maximum.
Adrien, quant à lui, a déjà roulé ici et il aura face à lui des pilotes d’expérience. La concurrence va
aller très vite. Il faudra bien démarrer et prendre le bon wagon d’entrée. L’objectif sera
d’accrocher un podium face à des pilotes très rapides.
Enfin, Pierre-Louis va faire ses premiers pas sur terre en WRC. S’il est aussi bien qu’en Italie lors des
rallyes de préparation, ce sera à nouveau une grosse performance. On sait qu’il a des qualités sur la
terre et qu’il peut surprendre mais l’objectif sera d’engranger un maximum de kilomètres en
espérant rester au contact des meilleurs. Il pourra montrer sa pointe de vitesse plus tard dans la
saison. »

Nicolas Bernardi, Entraîneur National

« Je suis super content de faire la rentrée du Championnat du Monde WRC. J’ai fait un jour et demi
de test en Estonie, je me sens bien dans la voiture même si ce n’est pas facile car ce sont des
routes sur lesquelles on n’a pas l’habitude de rouler. On a bien travaillé et je pense que pour
l’apprentissage et l’expérience, il n’y a pas mieux que d’être ici face au gratin mondial. Je
remercie à nouveau Citroën et la FFSA grâce à qui je suis ici. On va faire au mieux pour prendre un
maximum d’expérience et progresser tout au long du week-end. On a déjà hâte que la course
commence. »

Yohan Rossel, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye 2020

« C’est un plaisir de retourner sur les manches du WRC. J’ai eu la chance de rouler ici et finir
troisième en R2T l’an dernier et j’espère pouvoir mettre à profit cette expérience ce week-end. Ce
rallye ne sera que mon cinquième rallye sur terre en R5, et ce sera ma première fois sur des routes
comme celles-ci avec une vitesse moyenne très élevée. Je suis content d’avoir pu rouler ces deux
dernières semaines en course afin de nous y préparer. Mes objectifs seront d’être au plus proche
des pilotes chevronnés sur ce type de terrain et de progresser tout au long du rallye tout en prenant
de bons points pour le championnat. »

Adrien Fourmaux, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye 2020

« Il y aura beaucoup de nouvelles choses à découvrir. C’est tout nouveau pour moi même si les deux
rallyes de préparation sur asphalte se sont très bien passés. Là, ce sera sur la terre donc j’ai
beaucoup de nouvelles choses à apprendre. La séance d’essai sur terre se passe bien, on a balayé
pas mal de choses donc on espère être au niveau. Nous savons tout de même qu’il faut faire les
choses petit à petit et progresser durant le rallye. Le but, c’est d’être vraiment prêt pour la
Sardaigne, le dernier rallye terre. Il faut prendre les choses intelligemment et donner notre
meilleur. On verra à la fin où nous pouvons nous situer. »

Pierre-Louis Loubet, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye 2020
Yohan Rossel – Né le 13/02/1995
Programme sportif 2020 : WRC3 – Copiloté par Benoît Fulcrand
Palmarès :
2019 : Champion de France des Rallyes
2018 : Vainqueur de la 208 Rally Cup
2016 : Champion de France des Rallyes Junior
2014 : Lauréat Rallye Jeunes FFSA
Adrien Fourmaux – Né le 03/05/1995
Programme sportif 2020 : WRC2 – Copiloté par Renaud Jamoul
Palmarès :
2019 : Membre de l'Équipe de France FFSA Rallye
2018 : Champion de France des Rallyes Junior
2018 : Espoir Échappement
2016 : Lauréat Rallye Jeunes FFSA
Pierre-Louis Loubet – Né le 18/02/1997
Programme Sportif 2020 : WRC – Copiloté par Vincent Landais
Palmarès :
2019 : Champion du Monde WRC2
2018 : Membre de l’Équipe de France FFSA Rallye
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-

2016 : Membre de l’Équipe de France FFSA Rallye - Top 10 en WRC2

