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ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE
Un podium et des promesses
Quatrième manche de la saison, le Rallye d'Estonie (04-06
septembre) sonnait le retour du Championnat du Monde WRC
sur le devant de la scène automobile et du Rallye
international. Pour la première fois, les trois membres de
l’Équipe de France FFSA Rallye, Adrien Fourmaux, Pierre-Louis
Loubet et Yohan Rossel, étaient présents pour défendre les
couleurs tricolores, en terres estoniennes.

Y. Rossel, A. Fourmaux, P-L. Loubet,
membres de l'Équipe de France FFSA
Rallye 2020

Un tel week-end pour le sport automobile français ne pouvait qu'être prolongé du côté de l'épreuve
balte du Championnat du Monde des Rallyes. Adrien Fourmaux (WRC2) en a profité pour ajouter un
podium aux performances tricolores. Régulièrement dans le Top 3 en spéciale grâce à son application,
le pilote officiel de chez M-Sport monte sur la deuxième marche du podium en WRC2. De bonnes
augures pour la suite de la compétition avec une performance référente dans sa saison.
De son côté, Pierre-Louis Loubet a connu un week-end partagé. Pour ses premiers pas dans la catégorie
reine, le Champion du Monde WRC2 en titre n'a malheureusement pas eu l'opportunité de terminer le
Rallye. Au contact des Ford Fiesta et proche des temps de pilotes expérimentés, le pilote du Team
Hyundai 2C Compétition a connu un problème technique dans l'ES 13 (Kaagvere). La Hyundai i20 Coupe
WRC n'a pas pu repartir, obligeant le pilote corse à l'abandon. Malgré tout, cette entrée en matière
s'annonce encourageante pour la prochaine manche de la saison en Turquie.
Le Champion de France des Rallyes 2019 Yohan Rossel a connu quant à lui quelques difficultés durant
l'épreuve. Il s'est toutefois accroché pour finir dans le Top 10 en WRC3, neuf mois après sa première
manche en WRC au Monte-Carlo. Cette reprise lui a permis de se familiariser avec un tracé rapide pour
prendre de l'expérience pour les prochains rallyes se profilant.

« L’objectif pour cette reprise était d'engranger de l'expérience à tous les niveaux, tout en
essayant de lutter face à des pilotes expérimentés dans les différentes catégories de l'épreuve. Je

suis très content pour Adrien Fourmaux qui, avec ce résultat très satisfaisant, a pu prouver tout
son talent sur le terrain particulier du Rallye d'Estonie. La bagarre qu'il a livrée à ses concurrents
est une bonne chose pour lui et pour M-Sport. De son côté, Pierre-Louis Loubet a démontré toutes
ses qualités avec notamment une bonne pointe de vitesse durant le week-end. Son arrêt
prématuré, dû à un problème mécanique, ne doit pas prendre le pas sur sa belle découverte en
WRC. Cette entrée en matière va lui permettre de monter en régime lors de la prochaine manche
(Turquie) et ce, jusqu’au Rallye de Sardaigne, épreuve qu'il a déjà disputée à plusieurs reprises.
Pour finir, l'objectif pour Yohan Rossel était de prendre la mesure de l'événement tout en se
familiarisant à un parcours particulier et rapide, ce qu'il a parfaitement rempli. L'expérience
accumulée lors de ce Rallye d'Estonie sera déterminant pour la suite de la saison. »

Nicolas Bernardi, Entraîneur National

« Nous sommes très contents de notre performance du week-end et ce, face à des pilotes avec une
grande expérience sur ce type de terrain. Nous avons montré une belle pointe de vitesse tout en
étant réguliers jusqu'au bout de l'épreuve. Pour mon cinquième Rallye terre en catégorie R5, la
voiture de chez M-Sport a été irréprochable malgré des pneumatiques mis à rude épreuve. J'ai déjà
hâte d'être en Turquie pour tenter de réitérer un beau podium. »

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

« Évidemment, ce n'est pas le résultat que l'on espérait en début de Rallye. Dans l'ES 13, notre
voiture a connu un souci mécanique qui nous a contraint à l'abandon quelques centaines de mètres
derrière. Pour notre toute première en WRC, je pense que nous pouvons être fiers de ces premiers
temps. L'expérience était le plus important et nous sommes déjà, avec Vincent, concentrés sur le
prochain Rallye. »

Pierre-Louis Loubet, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye 2020

« Cela a été une expérience extraordinaire d’être ici. N’ayant jamais conduit sur ce genre de
terrain, nous avons éprouvé quelques difficultés au début même si nous progressions au fil de la
première journée. Les conditions du second jour ne nous ont pas aidés pour la suite de l’épreuve. Je
pense qu’il faut passer par là pour notre formation : nous avons beaucoup appris et progressé. Le
résultat n’est pas celui espéré mais j’en ressors avec beaucoup d’acquis. Encore merci à la
Fédération et à Citroën de m’avoir permis de faire ce Rallye pour accumuler de l’expérience au plus
haut niveau. »

Yohan Rossel, 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

-

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

