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INFOS FFSA
Adrien Fourmaux en route pour le WRC2
En signant cinq victoires en autant de courses, Adrien
Fourmaux*, Lauréat Rallye Jeunes FFSA 2016, a survolé le
millésime 2018 du Championnat de France des Rallyes Junior
et a ainsi décroché, avec son copilote Kévin Parent, le Graal
deux rallyes avant la fin de la saison ! Une magnifique
performance aujourd’hui récompensée par la Fédération
Française du Sport Automobile et ses partenaires.

Grâce à ses bons résultats, le jeune pilote originaire des Hauts-de-France s’alignera sur cinq manches
du Championnat du Monde des Rallyes WRC2 2019. Avant d’aborder cette nouvelle saison qui promet
d’être riche et marquée par le sceau de la nouveauté face à une concurrence ardue, il achèvera sa
saison avec une nouvelle expérience en Championnat de France des Rallyes.
Du 22 au 25 novembre, il prendra part au Rallye du Var au volant d’une Ford Fiesta R5 du Team M-Sport.
En vue d’affronter l’ultime et mythique épreuve du Championnat, deux jours d’essais sont prévus les 19
et 20 novembre dans le Haut-Var afin de permettre au jeune duo fraîchement titré de se familiariser
avec l'auto.

« Grâce au soutien accru de ses partenaires et au regard de leurs performances tout au long de la
saison, la FFSA a souhaité permettre à Adrien Fourmaux et Kévin Parent d’évoluer en Championnat
du Monde des Rallyes WRC2. Afin de les aider à affronter cette superbe saison qui leur tend les
bras, nous avons décidé de leur offrir l’opportunité de rouler au Rallye du Var au volant d’une Ford
Fiesta R5. Je fais d’ailleurs toute confiance à nos deux Champions de France des Rallyes Junior
pour récompenser à leur tour leurs partenaires avec un bon résultat à l’issue de cette épreuve
relevée. »

Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport
Automobile

« C’est un honneur de pouvoir prendre part au Championnat du Monde des Rallyes WRC2 l’an
prochain ! Cela représente un énorme défi que Kévin et moi avons hâte de relever ! La première
étape de cette nouvelle aventure débutera au Rallye du Var au volant d’une Ford Fiesta R5… nous

préparons cette nouvelle épreuve avec beaucoup de rigueur car nous avons à cœur de bien faire. Je
remercie sincèrement la FFSA et mes partenaires pour leur confiance et leur aide précieuse ! À
bientôt dans le Var. »

Adrien Fourmaux, Champion de France des Rallyes Junior 2018

*SON PALMARÈS :
Champion de France des Rallyes Junior 2018
3e du Championnat de France des Rallyes Junior 2017
Lauréat Rallye Jeunes FFSA 2016

