
Opération de détection de jeunes pilotes de 

rallye qui a notamment révélé Sébastien Ogier 

et Sébastien Loeb, Rallye Jeunes FFSA fêtera ses 

20 ans au Rallye de France-Alsace 2014 (2-5 octobre). 

À cette occasion, les deux promotions 2013 et 2014 

seront réunies en un seul et même Team : Éric Camilli 

(2013) et Yohan Rossel (2014) auront tous deux une 

Citroën DS3 R3 à leur disposition, pendant que Laurent 

Laskowski (2013) et Romain Di-Fante (2014) piloteront 

les Citroën “0” et “00”.

ROULEZ JEUNESSE !

Romain DI-FANTE 

20 ans
Réside à Nice (06)

Copilote : Marc Baldini-Bioletto
Promotion 2014

Engagé en Championnat de France 
des Rallyes Junior 

(3 rallyes à son actif)

Yohan ROSSEL 

19 ans
Réside à Saint-Jean-du-Gard (30)

Copilote : Benoît Fulcrand
Promotion 2014

Actuel leader du Championnat de 
France des Rallyes Junior 

(5 rallyes à son actif)

Laurent LASKOWSKI 

24 ans
Réside à Noisy-le-Grand (93)
Copilote : Caroline Escudero 

Promotion 2013
Actuel troisième du Championnat 

de France des Rallyes Junior 
(11 rallyes à son actif)

Éric CAMILLI

26 ans
Réside à Biot (06)

Copilote : Maxime Vilmot
Promotion 2013

Actuel deuxième de la Peugeot 208 
Rally Cup

(20 rallyes à son actif)

D
epuis sa création en 1994 par 
la Fédération Française du Sport 
Automobile, Rallye Jeunes FFSA est 
restée fidèle à sa ligne de conduite 

originelle : démocratiser le sport automobile en 
offrant à plusieurs milliers de jeunes l’occasion 
de découvrir le rallye, et permettre aux meilleurs 
d’entre eux d’accéder au plus haut niveau national, 
voire international.

L’appui de constructeurs français, tel que Citroën 
engagé dans l’aventure depuis 2011,  a permis 

à plusieurs générations de jeunes pilotes d’éclore 
sur la scène du rallye français, puis mondial. Depuis 
maintenant deux décennies, ce sont les Nicolas 
Bernardi, Sébastien Loeb, Bryan Bouffier et autres 
Sébastien Ogier qui sont passés par la filière Rallye 
Jeunes FFSA.

Pour célébrer les 20 ans de succès de l’opération, 
la FFSA a donc tenu à mettre en place un dispositif 
inédit. Pour la première fois, deux promotions dis-
tinctes ont ainsi été rassemblées pour les engager 
au sein d’une même équipe. Tout au long du Rallye 

de France-Alsace, ce sont Éric Camilli, Yohan Rossel, 
Laurent Laskowski et Romain Di-Fante qui rouleront 
sous les couleurs du Team Rallye Jeunes FFSA.

Afin de partager la riche histoire de Rallye Jeunes 
FFSA, la  Fédération a également créé un espace 
dédié, offrant au grand public de nombreuses ani-
mations liées à l’opération de détection fédérale. 
Situé dans le Village Exposants & Automobile à 
côté du Zénith de Strasbourg, ce stand demeurera 
accessible gratuitement tout au long du Rallye de 
France-Alsace, du jeudi 2 au dimanche 5 octobre.

ÉDITO

« En 1994, mon prédécesseur a eu la 
formidable idée de lancer cette opération 
de détection unique au monde. Aussi, 
lorsque je lui ai succédé à la tête de la 
Fédération, Rallye Jeunes FFSA est resté 
au cœur de mes priorités. C’est donc avec 
une grande satisfaction que j’en constate 
la pérennité aujourd’hui ; d’autant plus 
que cet évènement fédéral a permis de 
révéler les plus grands champions français 
de notre sport.

Pour ne citer qu’eux, Sébastien Loeb et 
Sébastien Ogier sont tous deux passés par 
cette filière. Aujourd’hui encore, en portant 
haut les couleurs tricolores en Championnat 
du Monde des Rallyes, Sébastien Ogier 
rappelle à tous le travail effectué par la 
Fédération depuis 20 ans.

C’est un dispositif inédit que la FFSA met 
en place, à la hauteur de l’anniversaire 
que nous célébrons cette année. J’invite 
donc Éric Camilli, Yohan Rossel, Laurent 
Laskowski et Romain Di-Fante à profiter de 
chaque instant, et à s’inspirer des parcours 
de leurs prédécesseurs pour continuer à 
progresser et pouvoir peut-être un jour 
rejoindre ces derniers au sommet de la 
hiérarchie mondiale. »

Nicolas Deschaux,
Président de la Fédération Française 

du Sport Automobile

POUR SUIVRE LE TEAM RALLYE JEUNES FFSA 

AU RALLYE DE FRANCE-ALSACE, DU 2 AU 5 OCTOBRE 2014 

Shakedown le jeudi 2 octobre de 9h30 à 11h30 – Parc des Sports de Hautepierre à Strasbourg
Conférence de Presse de présentation le jeudi 2 octobre à 13h – Zénith de Strasbourg
Inauguration du stand Rallye Jeunes FFSA au Village Exposants & Automobile le jeudi 2 octobre à 13h30 – Zénith de Strasbourg
Cérémonie de départ du Rallye de France-Alsace le jeudi 2 octobre de 17h30 à 20h – Quartier du Wacken-Europe à Strasbourg
Départ du Rallye de France-Alsace le vendredi 3 octobre à 7h30
Cérémonie d’arrivée le dimanche 5 octobre à 15h – Zénith de Strasbourg



ILS ONT MARQUÉ 

L’HISTOIRE 

DE RALLYE JEUNES FFSA…

Sébastien LOEB

Rallye Jeunes FFSA : double finaliste en 1995 et 
1996 du Volant Rallye Jeunes FFSA. 
Palmarès : Membre de l’Équipe de France FFSA 
Rallye en 1999 et 2000. Pilote officiel Citroën depuis 
2001. Nonuple Champion du Monde des Rallyes de 
2004 à 2012.

Sébastien OGIER

Rallye Jeunes FFSA : lauréat 2005 et membre 
du Team Rallye Jeunes FFSA 2006.
Palmarès : Membre de l’Équipe de France FFSA Ral-
lye en 2008 et 2009. Champion du Monde des Rallyes 
Junior en 2008. Pilote officiel Citroën de 2008 à 2011. 
Pilote officiel Volkswagen depuis 2012. Champion du 
Monde des Rallyes 2013.

Bryan BOUFFIER

Rallye Jeunes FFSA : lauréat 1999 et membre 
du Team Rallye Jeunes FFSA 2000.
Palmarès : Pilote officiel Peugeot de 2003 à 2012. 
Triple Champion de Pologne des Rallyes (2007, 2008, 
2009). Champion de France des Rallyes 2010. Pilote 
d’essai officiel Hyundai depuis 2013.

Charlotte BERTON

Rallye Jeunes FFSA : lauréat 2005 et membre du 
Team Rallye Jeunes FFSA 2006 et 2007.
Palmarès : Triple vainqueur du Classement Féminin 
en Championnat de France des Rallyes. Vice-Cham-
pionne de la Supercoupe Suzuki en 2011. Pilote 
officielle Opel depuis 2013.

Ancien pilote professionnel, reconverti aujourd’hui en coach sportif, Nicolas Bernardi connaît parfaitement la filière Rallye 
Jeunes FFSA. Et pour cause, il a lui-même remporté l’une des premières éditions, en 1995 ! Membre du Team Rallye 
Jeunes FFSA 1996, il a par la suite intégré l’Équipe de France FFSA Rallye à plusieurs reprises, de 1998 à 2005. 

Vice-Champion du Monde des Rallyes Junior en 2004, puis Champion de France des Rallyes en 2005, Nicolas Bernardi 
a ensuite remisé ses gants, au sommet de sa carrière en 2007, non sans continuer à réaliser quelques piges ponctuelles 
au cours des dernières années.

Nommé Directeur sportif de Rallye Jeunes FFSA en 2011, le semi-retraité sportif a pris activement part à la sélection 
d’Éric, Yohan, Romain et Laurent, puis les a accompagnés tout au long de leurs saisons en Championnat de France des 
Rallyes, distillant ses conseils avisés dans la fièvre de la compétition ainsi qu’au cours de plusieurs stages de formation.

Aux côtés de Cécile Alméras, il partagera une fois de plus son expérience avec Éric, Yohan, Laurent et Romain tout au 
long des trois étapes du Rallye de France-Alsace 2014.

  Nous avons partagé d’intenses moments avec chacun des membres du Team Rallye Jeunes FFSA, 
que ce soit lors des sélections ou au cours des compétitions. Nous les avons presque vus grandir, 

au fur et à mesure que celles-ci s’enchaînaient.
C’est donc avec plaisir que nous les rassemblons aujourd’hui, au plus haut niveau mondial. Les projecteurs 
internationaux seront braqués sur eux pendant ce Rallye de France-Alsace ; nous ne leur souhaitons donc qu’une 
chose : qu’ils fassent briller leur talent et les couleurs de la FFSA !”

LE DIRECTEUR SPORTIF : Nicolas BERNARDI

LA RESPONSABLE : Cécile ALMÉRAS

À PROPOS DE RALLYE JEUNES FFSA…

Organisée depuis 1994, en partenariat avec Citroën depuis 2011, Rallye Jeunes FFSA est une opération de détection de jeunes pilotes de 
rallye se déroulant en deux étapes : 
•  une sélection de masse dans différentes villes rassemblant environ 5000 candidats (licenciés ou non-licenciés)
•  la Finale Nationale permettant de désigner deux lauréats parmi les 40 meilleurs candidats qualifiés
Les deux lauréats bénéficient alors d’une saison sportive complète au sein du Team Rallye Jeunes FFSA, à bord d’une Citroën DS3 R1 dans le 
cadre du Championnat de France des Rallyes Junior.

JEUNES

ont participé à Rallye Jeunes 
FFSA depuis 1994

46150 000 

11

1
LAURÉATS

ont remporté 
Rallye Jeunes FFSA 

depuis 1994

LAURÉATS

ont accédé à un statut 
de pilote professionnel

LAURÉAT

a été titré 
Champion du 

Monde des Rallyes 
(Sébastien Ogier) 
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