
L’opération fédérale organisée en 
partenariat avec Citroën 

 
31/07 - Les inscriptions à l’opération Rallye Jeunes FFSA sont ouvertes sur 
www.rallyejeunes.com.  
En quelques clics et pour la modique somme de 15 euros, les pilotes en herbe 
ont ainsi l’opportunité de suivre les pas de leur champion favori, Sébastien 
Loeb, pilote du Citroën Total World Rally Team Racing et octuple Champion du 
Monde des Rallyes, double finaliste Rallye Jeunes FFSA en 1995 et 1996 et 
parrain de l’opération depuis 2011. 

Relancée l’an dernier par la Fédération Française du Sport Automobile, en 
partenariat avec Automobiles Citroën et le concours du Ministère des Sports, 
l’opération Rallye Jeunes FFSA a connu un franc succès. 
C’est avec plaisir que l’ensemble des acteurs du projet renouvellent l’expérience en 
2012, pour permettre une fois encore aux jeunes de découvrir le Rallye automobile, 
faire connaître leurs talents, comme Jérémy Beaux et Yann Bergues en 2011*, et 
peut-être pour certains représenter un jour la France dans des compétitions 
internationales ; à l’instar de Sébastien Loeb, parrain de l’opération. 
 
Le principe : 5 sélections régionales organisées en France (Lyon, Mulhouse, 
Arras, Le Mans et Nîmes Lédenon) réunissant près de 5 000 candidats de 17 à 25 
ans, puis 40 finalistes à Nîmes Lédenon, afin de sélectionner les 2 lauréats Rallye 
Jeunes FFSA 2012. 
A la clé : un programme sportif élaboré par la FFSA et Citroën, dans le cadre du 
Championnat de France des Rallyes 2013, au sein du Team Rallye Jeunes FFSA. 
 
« Rallye Jeunes FFSA est une opportunité unique pour des milliers de jeunes 
d’accéder à la discipline Rallye et constitue un tremplin exceptionnel pour atteindre 
les premières marches de la compétition automobile. 
Pilier du parcours d’excellence développé par la FFSA depuis plusieurs années, 
cette opération de détection permet non seulement de démocratiser le Rallye 
automobile, mais également d’élargir le vivier d’espoirs et garantir à terme la 
présence de la France dans les compétitions internationales », déclare Nicolas 
Deschaux, Président de la FFSA. 
 
« L’association de Citroën à une opération de l’envergure de Rallye Jeunes FFSA et 
à destination des jeunes passionnés d’automobile est un moyen fort de promotion 
de notre marque et de développement de nouvelles opportunités. 



Nos succès en Rallye nous motivent à nous impliquer aux côtés de la FFSA, afin 
d’assurer la continuité de la présence de pilotes français au plus haut niveau. 
Ainsi, avec une présence sur l’ensemble des sélections régionales et la participation 
de deux équipages Rallye Jeunes FFSA au Championnat de France des Rallyes, 
nous confirmons notre implication dans cette opération fédérale de détection de 
jeunes talents », ajoute Yves Matton, directeur de Citroën Racing. 
 
 
* Les lauréats Rallye Jeunes FFSA 2011 
Jérémy Beaux  
Lauréat Rallye Jeunes FFSA – sélectionné le 27 novembre 2011 à Lyon 
25 ans 
Planificateur de projets (aéronautique) - Paris 
2011 : Lauréat Rallye Jeunes 2011 (DS3 R3 – 1er sur 4000 participants)  
Yann Bergues 
Lauréat Rallye Jeunes FFSA – sélectionné le 10 décembre 2011 à Lédenon 
22 ans 
Mécanicien Sprint Car 
2011 : Lauréat Rallye Jeunes 2011 (DS3 R3) 
 
 
Les sélections régionales : 
- 20-21 octobre : Lyon 
- 3-4 novembre : Mulhouse 
- 17-18 novembre : Arras 
- 1-2 décembre : Le Mans 
- 8-9 décembre : Nîmes Lédenon 
 
La finale nationale : 
- 11 et 12 décembre : Nîmes Lédenon 
 
Site Internet officiel : www.rallyejeunes.com  
Inscriptions : 15 euros 
Dossier de presse Rallye Jeunes FFSA 2012 téléchargeable en ligne 

 


