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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
RALLYES JUNIOR (2/7) - Rallye
Antibes Côte d'Azur - Arrivée
Adrien Fourmaux signe un doublé !
Déjà vainqueur sur la Côte d’Opale, Adrien Fourmaux récidive
à Antibes. Le pilote Rallye Jeunes FFSA a su déjouer les
nombreux pièges que renferme cette épreuve mythique. Très
rapide ce week-end mais ralenti par un problème mécanique,
Mathieu Franceschi récupère l’argent tandis qu’Anthony Fotia
complète le podium alors que la victoire lui tendait les bras.
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Pour la deuxième manche de la saison, seize Ford Fiesta R2J prenaient le départ d’une épreuve rendue
difficile par des spéciales particulièrement exigeantes et par des conditions climatiques changeantes.
Anthony Fotia, le régional de l’étape démarrait fort en signant quatre meilleurs temps sur six possibles au
cours de la première journée. En gérant parfaitement ses pneumatiques et ses freins dans le Col de Bleine,
véritable juge de paix du rallye, Fotia frappait un grand coup et rentrait à Antibes nanti de 18 secondes
d’avance sur Adrien Fourmaux !

Seul pilote capable de ‘jouer’ avec Fotia et Fourmaux, Mathieu Franceschi était victime d’un problème de
freins au départ de l’ES5. Contraint de parcourir les deux dernières spéciales de la première journée avec ce
souci, Franceschi voyait ses espoirs de victoire s’envoler.
Au départ de la deuxième étape, Anthony Fotia ne relâchait pas la pression et signait le meilleur temps
dans l’ES7. Malheureusement pour lui, il ne pouvait éviter une pierre dans la spéciale du Col de Turini et devait
laisser les commandes de l’épreuve à Adrien Fourmaux.
Dès lors, Adrien Fourmaux se contentait de gérer pour signer une deuxième victoire de rang ! Auteur de
trois meilleurs temps sur la deuxième journée de course, Mathieu Franceschi terminait en dauphin de Fourmaux
et assurait ainsi le doublé pour l’équipe Rallye Jeunes FFSA ! Forcément déçu, Anthony Fotia récupérait le
bronze…
Derrière ces trois hommes véritablement au-dessus du lot ce week-end, Julien Pontal terminait au
quatrième rang devant Kévin Portal et Victor Cartier.
Jonathan Vargas, Romain Masselin, Allison Viano et Benoit Verlinde récupéraient les derniers points mis en
jeu à l’occasion de ce deuxième ‘round’.
Quatre concurrents était contraints à l’abandon sur la Côte d’Azur : Damien Mattei (sortie de route sans
gravité dans l’ES2), Pierre Jacquelin, Florent Todeschini (problème mécanique après l’ES8) et Pauline Dalmasso
(sortie de route sans gravité dans l’ES12). David Gandelli et Maxime Bailliere étaient quant à eux, repartis en
super rallye.

Florent Todeschini aurait également pu figurer dans la catégorie ‘le coup de malchance’ mais le suppléant
Rallye Jeunes FFSA a réalisé une performance qui mérite d’être soulignée. Auteur de plusieurs temps dans le
top 4 alors que les favoris s’écharpaient pour la victoire, le Marseillais était contraint à l’abandon suite à un
problème d’embrayage après l’ES8.

Anthony Fotia était bien parti pour remporter ‘son’ rallye. Le natif de Roquebillière comptait près de trente
secondes d’avance sur Adrien Fourmaux avant de tout perdre dans le premier passage du Col de Turini. Piégé
par une pierre au milieu de la route qu’il ne pouvait éviter, il devait s’arrêter pour changer de roue et perdait
tout espoir de victoire ! Sa troisième place finale ne peut être qu’une maigre consolation.

Adrien Fourmaux : « C’est malheureux pour Anthony Fotia qui roulait très fort avant d’avoir un problème. Je
suis néanmoins satisfait de ce résultat qui récompense notre régularité ce week-end. C’est génial car on
consolide notre avance au classement général. La FFSA m’a bien préparé pour cet évènement et j’ai pu
compter sur une voiture bien préparée par mon équipe. »

CLASSEMENT FINAL PROVISOIRE 53ème Rallye Antibes Côte d’Azur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adrien Fourmaux / Kévin Parent en 2h34m11s4
Mathieu Franceschi / Benoît Manzo à 36s0
Anthony Fotia / Didier Sirugue à 1mn38s8
Julien Pontal / Loan Biagetti à 5mn12s4
Kevin Portal / Laurie Galera à 5mn25s6
Victor Cartier / Lou Murcia à 7mn30s3
Jonathan Vargas / Jérôme Borreani à 7mn48s6
Romain Masselin / Patrick Chiappe à 12mn01s0
Allison Viano / Pascale Macario Lazro à 12mn44s0
Benoît Verlinde / Marc Vandemoortele à 15mn36s5…

MICHELIN PERFORMEUR :
1.
2.

Anthony Fotia soit 4 pneus offerts.
Adrien Fourmaux soit 2 pneus offerts.

CLASSEMENT PROVISOIRE CFR Junior (2/7) :
1.
2.
3.
4.
5.

Fourmaux 40 pts
Franceschi 30 pts
Cartier 18 pts
Portal / Pontal 14 pts
Fotia 12 pts…

Tous les classements sont à retrouver sur www.ffsa.org
* sous réserve de la publication officielle des résultats par la FFSA

