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Yohan Rossel, Champion de France des Rallyes Junior
2014*

Le Critérium des Cévennes, disputé le week-end dernier, a définitivement scellé le sort du Championnat de
France des Rallyes Junior 2014. Une épreuve avant le terme de la saison, Yohan Rossel a ajouté un quatrième
succès (sur cinq possibles) à son palmarès. Auteur d’une saison parfaite, le Gardois a ainsi profité du passage
de la compétition sur ses terres pour être assuré de coiffer sa première couronne majeure dans quelques
semaines. Par la même occasion, il est aussi devenu le premier pilote Rallye Jeunes FFSA à décrocher une
formule de promotion dès sa première année de participation. A 19 ans…

Qu’emmenez-vous toujours avec vous dans l’habitacle de votre voiture de course ?
 Deux bracelets porte-bonheur que mes filleules, Flavie et Manon, ont réalisés pour moi ! Je les ai tout le temps avec
moi.
 
 Avec quel personnage souhaiteriez-vous diner ou passer quelques minutes ?
 Avec Sylvester Stallone. J’adore tous ses films et je pense qu’il doit avoir une vision pertinente sur pas mal de choses.
Du moins, j’aimerais bien le savoir en le rencontrant…
 
 Dans quel pays aimeriez-vous vivre ?
 Franchement, je me sens très, très bien chez moi (Yohan réside dans le Gard, à St Jean-du-Gard, ndlr). La mer et la
montagne ne sont pas loin, ce qui me donne l’occasion de faire pas mal de sport. Ma famille et mes amis résident aussi
dans le coin. Après, plus tard, pourquoi pas les Etats-Unis, pour le côté ‘démesure’.
 
 Quel adjectif vous qualifie le mieux ?
 Attaquant et persévérant ! Depuis, tout petit, j’ai horreur de perdre. Ceux qui me connaissent, disent que j’ai toujours la
‘gniaque’ et qu’elle est mon meilleur atout.
 
 Quel cadeau vous ferait plaisir aujourd’hui ?
 Je l’ai depuis samedi avec ce beau programme qui m’attend l’an prochain, grâce à la FFSA et à Citroën. Mais s’il en
faut un autre, je vais dire une belle course au volant d’une Citroën DS3 WRC.
 
 Quel type d’élève étiez-vous ?
 Je suis toujours étudiant. Je prépare un DUT Techniques de Commercialisation, option Sport Etudes, à Chambéry mais
c’est compliqué avec mon programme Rallye Jeunes FFSA. Avant, j’étais plutôt assez bon élève mais plutôt du style à
ne jamais tenir en place…
 
 Etes-vous plutôt Facebook ou Twitter ?
 Facebook. C’est convivial et plus familial, je trouve. Mais bon, il faut que je me mette rapidement à Twitter aussi. C’est
un peu plus professionnel et important pour ma communication. D’ailleurs, je cherche quelqu’un pour me former… 
 
 Etes-vous plutôt football, tennis ou autres sports ?
 Tous les sports m’intéressent ! J’ai pratiqué le foot, dans mon village à St Jean-du-Gard, durant une dizaine d’années. 
Je pratique aussi le vélo, le ski et le badminton, un sport que j’adore.
 
 Quel est le plus beau métier du monde ?
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 Pilote professionnel, évidemment. Je vais tout faire pour me donner les moyens de l’être un jour !
 
 Qu’aimez-vous regarder ?
 Cela va paraitre peut-être bizarre pour certains mais je suis grand fan des compétitions de ski. Je n’en loupe pas une à
la télé ! Après, ma vie tourne beaucoup autour du sport automobile.
 
 Que détestez-vous en sport automobile ?
 Les jaloux et les ‘m’as-tu vu’ !
 
 Le permis de conduire, une simple formalité pour vous ?
 Oui, même si j’étais quand même un peu stressé le jour de l’examen pratique… Mais comme pour le Code, je l’ai eu
dès la première fois.
 
 Qu’est-ce que vous trouvez injuste ?
 Quand j’étais gamin, j’enviais beaucoup ceux qui disposaient des plus belles voitures alors que ma famille, qui est folle
de sport automobile, ramait pas mal… Je suis heureux de mon sort aujourd’hui et je tire mon chapeau à tous ceux qui
passent toutes leurs économies dans le sport automobile.
 
 Quel instant (un seul) conserveriez-vous de votre saison 2014 ?
 Samedi soir dernier à Lassalle, lors du dernier parc de regroupement. Je venais de parcourir la dernière spéciale du
Critérium. Ma famille et tous mes amis s’étaient rassemblés pour fêter notre titre. Même chose lors de la cérémonie
d’arrivée à Montpellier. C’était géant !
 
 *Sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA
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