
Hilaire MOIZARD – Chargé de Communication & Presse – hmoizard@ffsa.org – 01 44 30 24 49 – 06 48 91 36 28
Fédération Française du Sport Automobile – 32, Avenue de New York - 75781 PARIS CEDEX 16

 

TEAM RALLYE JEUNES FFSA 2014 – STAGE À L’AUTO SPORT ACADEMY
16 & 17 JUILLET 2014

Lauréats Rallye Jeunes FFSA 2013/2014 – l’opération de détection de jeunes pilotes qui a notamment révélé Sébastien 
Ogier – Romain Di-Fante et Yohan Rossel fouleront pour la première fois la piste des 24h du Mans les 16 et 17 juillet 
prochains. Aux volants de monoplaces F4, les deux apprentis pilotes complèteront leur formation, tout en suivant 
différents ateliers physiques au sein de l’Auto Sport Academy, le centre de formation fédéral.

LE MOT DE NICOLAS DESCHAUX, PRÉSIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE
DU SPORT AUTOMOBILE

Opération de détection de masse et base du parcours d’excellence mis en place par la Fédération, 
Rallye Jeunes FFSA joue également un rôle de révélateur de talent.
Romain Di-Fante et Yohan Rossel, les deux lauréats, n’en sont clairement pas dénué, au regard des 
performances affichées lors des premières manches du Championnat de France des Rallyes Junior. 
Cependant, tout diamant brut demande à être poli  ; et c’est à cela que servent les différentes 
formations organisées tout au long de l’année. Le prochain stage, à l’Auto Sport Academy, revêt un 
aspect particulier puisque le Team Rallye Jeunes FFSA aura le privilège d’y côtoyer les membres des 
Équipes de France FFSA Karting et Circuit. 
J’invite Romain et Yohan à profiter de chaque instant au sein de notre centre de formation fédéral, 
qui accueille continuellement certains des meilleurs pilotes mondiaux, que Romain et Yohan 
auront d’ailleurs peut-être la chance de rejoindre au plus haut niveau dans les prochains années !

 LE MOT DE CÉCILE ALMÉRAS, RESPONSABLE DE L’OPÉRATION 

Pour tout pilote, qu’il soit issu du karting, du circuit ou du rallye, c’est une chance inouïe que 
de pouvoir rouler sur le circuit qui accueille la plus célèbre course d’endurance au monde.
Nos deux lauréats n’ont pas le même vécu, et il est fort probable que Yohan, qui a roulé en 
karting pendant quelques temps, soit un peu plus à l’aise que Romain au début.
Tous les deux expérimenteront cependant la F4 pour la première fois. C’est une excellente 
formation, complémentaire par rapport aux stages précédents, qui devrait leur permettre de 
mieux appréhender certains aspects techniques en rallye.
Enfin, les évaluations sur les installations de pointe de l’Auto Sport Academy leur permettront, à 
l’instar des pilotes de haut niveau, d’optimiser et de planifier leur préparation physique au quotidien.
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LE PROGRAMME DU STAGE*

• MERCREDI 16 JUILLET 2014 : 

 14h30-17h30 : Évaluations physiques
 17h30-19h30 : Moulage du baquet

• JEUDI 17 JUILLET 2014 :

 8h00 : Installation poste de pilotage
 8h45-9h30 : Briefing avec un instructeur de l’Auto Sport Academy
 9h30-17h30 : 4 à 5 séries de roulage en F4 où seront abordés
 les thèmes suivants : transferts de charges, inscription en virage,  
 trajectoires et gestion de l’assiette de l’auto.

*Sous réserve de modifications par la FFSA

À propos de l’Auto Sport Academy

Créée en 1993 sous le nom de « Filière Elf », l’Auto Sport Academy est, depuis 2001, passée sous l’égide de la Fédération 
Française du Sport Automobile. Véritable clé de voûte de la politique de haut niveau de la FFSA, le centre de formation 
fédéral héberge aujourd’hui un Pôle Espoirs ainsi qu’un Centre National d’Expertise et de Préparation Physique.
Organisatrice du Championnat de France F4 FFSA, l’Auto Sport Academy accueille également de nombreux pilotes 
étrangers, dans le cadre de cette compétition et tout au long de l’année ; sans oublier l’ensemble des programmes 
fédéraux de formation et de promotion. Enfin, en complément de son rôle de pépinière de pilotes, l’Auto Sport 
Academy forme des mécaniciens de compétition et des moniteurs de pilotage : un concept aujourd’hui envié par 
d’autres pays, qui fait désormais référence dans l’univers international du sport automobile et du karting.

CHIFFRES CLÉS

1 
comme le titre de Champion du Monde des Rallyes 
décroché par Sébastien Ogier, lauréat Rallye Jeunes 
FFSA en 2005 et couronné en 2013

2
comme les deux premières places du Championnat 
de France des Rallyes Junior, occupées par des 
lauréats Rallye Jeunes FFSA : Yohan Rossel (membre 
du Team en 2014) et Laurent Laskowski (membre 
du Team en 2013)

20
comme l’âge de l’opération Rallye Jeunes FFSA, 
créée en 1994

6
manches du Championnat de France des Rallyes 
Junior  : le programme sportif auquel Romain Di-
Fante et Yohan Rossel prennent part en 2014 

87%
des meilleurs temps depuis le début de la saison 
du Championnat de France des Rallyes Junior ont 
été réalisé par trois pilotes (sur quinze engagés), 
tous lauréats Rallye Jeunes FFSA  : Yohan Rossel 
& Romain Di-Fante (membres du Team 2014) et 
Laurent Laskowski (membre en 2013)

5 203
comme le nombre total de candidats ayant participé 
aux sélections Rallye Jeunes FFSA 2013/2014, pour 
seulement 2 places de titulaires au sein du Team 
Rallye Jeunes FFSA 2014


