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ÉQUIPE DE FRANCE FFSA RALLYE
Jean-Baptiste Franceschi en bronze
Malgré
un
Rallye
de
Turquie
(13-16
septembre)
particulièrement ardu, le jeune membre de l’Équipe de France
FFSA Rallye, Jean-Baptiste Franceschi, s’est assuré de la
troisième place du classement général du Championnat du
Monde des Rallyes Junior.
Jean-Baptiste Franceschi © DPPI

Nombre de pilotes redoutaient cette épreuve. Avec un parcours totalement inédit, le Rallye de Turquie
« offrait » un terrain de jeu extrêmement périlleux aux concurrents du WRC. Les chemins caillouteux
autour de Marmaris, dans le sud-ouest du pays, ont aussi bien eu raison des têtes d'affiches (Thierry
Neuville et Sébastien Ogier, notamment) que des jeunes espoirs.
La dernière manche du Championnat du Monde des Rallyes Junior imposait à Jean-Baptiste Franceschi
et à son copilote Romain Courbon, seuls tricolores engagés dans leur catégorie, un sans-faute pour
prétendre à la victoire finale. En dépit d'un excellent départ, le jeune pensionnaire de l'Équipe de
France FFSA Rallye a rapidement succombé aux affres de la manche turque.
Plusieurs crevaisons, casses et ennuis mécaniques ont ainsi parsemé le chemin du Français, jusqu'à ce
qu'une sortie de route le dimanche matin vienne mettre un point final à son rallye. Troisième au
classement général du Championnat du Monde des Rallyes Junior, Jean-Baptiste peut néanmoins se
féliciter d'une belle prestation sur l'ensemble de la saison pour sa première année au niveau mondial.

« C'était un week-end difficile. Nous n'avons pas non plus eu beaucoup de réussite, entre les
crevaisons et les casses. En repartant en Rallye 2, l'espoir de jouer le titre s'était presque un peu
envolé, mais nous souhaitions quand même persévérer. Nous sommes repartis en essayant de faire
de bons temps mais, le dimanche, j'ai mal compris une note sur un virage qui se refermait. Nous

devons maintenant nous concentrer sur les prochaines échéances, pour être en capacité de jouer
devant ! »

Jean-Baptiste Franceschi, membre de l’Équipe de France FFSA Rallye

« C'était un rallye compliqué, pour lequel il fallait avoir de l'expérience. L'objectif était d'attaquer
le matin dans les sections rapides, tout en étant très prudent dans les parties cassantes. JeanBaptiste a eu du mal à trouver le bon rythme pour allier performances et fiabilité mais a aussi
rencontré quelques problèmes mécaniques non liés à son pilotage. La fin de son rallye est
malheureuse, surtout qu'elle ne reflète pas du tout ses bonnes performances et la pointe de vitesse
dont il a su faire preuve tout au long de la saison… »

Nicolas Bernardi, Entraineur National Rallye à la FFSA
Jean-Baptiste Franceschi – 7 meilleurs temps au Rallye de Turquie – Abandon (sortie de route)
Né le 23/02/1996 – Réside à Fayence (83)
Programme sportif 2018 : WRC3 & JWRC – Copiloté par Romain Courbon
2018 : Membre de l'Équipe de France FFSA Rallye
2017 : Champion de France des Rallyes Junior
Créée en 1998 pour accompagner les meilleurs espoirs tricolores vers le haut niveau, l'Équipe de France
FFSA Rallye a accueilli dans ses rangs plusieurs grands noms du sport automobile national et
international : Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Nicolas Bernardi, Éric Camilli… En 2018, l'Équipe de
France FFSA Rallye est composée de Jean-Baptiste Franceschi et Pierre-Louis Loubet.

