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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
RALLYES JUNIOR
Hugo Margaillan et Sébastien Poujol intouchables à
Antibes !
Hugo Margaillan et son co-pilote Sébastien Poujol ont survolé
cette deuxième manche du Championnat de France des Rallyes
Junior 2019. Sur les routes sinueuses de l’arrière–pays niçois,
et malgré une météo très capricieuse, ils ont dominé le
classement tout au long du week-end, s’imposant sur 11 des
13 épreuves spéciales.
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Brandon Maisano et Pierre Pebeyre, suivis de Quentin Ribaud
et Mélissa Ascensio, les ont rejoint sur le podium antibois
après une magnifique passe d’armes depuis l’ES6.

Après les conditions extrêmes du Touquet, les concurrents de CFR Junior n’ont de nouveau pas été
épargnés par la météo à Antibes où la pluie s’est invitée sur de nombreuses spéciales. Quatorze des
vingt-deux équipages ont rallié l’arrivée.
Hugo Margaillan : deuxième au Touquet, le vice-champion Junior 2017 prouve qu’il figure de nouveau
cette année parmi les favoris pour le titre.
« Le bilan de ce weekend est vraiment super. On a réussi à attaquer dès la première journée et creuser
l’écart d’entrée dans des conditions pas évidentes. On a poursuivi le samedi après-midi, et
aujourd’hui, on a mené plus une course de gestion et on s’en est très bien sortis. On va maintenant se
concentrer sur la Terre et bien se préparer pour les deux belles échéances qui nous attendent. »
Brandon Maisano : après trois saisons en formule de promotion en rallye, le nouveau venu dans le
Championnat de France Junior monte sur le podium dès sa deuxième participation et prend la troisième
place du classement général du Championnat.
« On est très contents, on a atteint notre objectif. On savait qu’on allait être compétitifs. J’aurais
espéré être un peu plus près du vainqueur, mais la pluie s’est invitée et les conditions étaient

compliquées pour moi qui viens du circuit et de la monoplace. On est confiants pour la suite. S’il ne
pleut pas, on sait qu’on pourra lutter avec les premiers. »
Quentin Ribaud : transfuge de la 208 Rally Cup, le jeune cavaillonnais s’est offert ce weekend son
premier podium en CFR Junior, après une quatrième place au Touquet.
« Le bilan est positif puisque nous terminons sur le podium, ce qui était notre objectif ce week-end.
Nous sommes un peu déçus que la deuxième place nous ait échappé, mais quelques petits soucis sur la
voiture nous ont fait perdre du temps ce matin. Je me réjouis de la prochaine épreuve qui se disputera
sur terre qui est une surface que j’apprécie beaucoup. J’espère que sur la terre on pourra être plus
proche d’Hugo, car ce weekend il était sur une autre planète !»

Les faits marquants du rallye :
Hormis les vainqueurs, seuls les équipages Florent Todeschini - Laurie Galera et Damien Mattei –
Romain Darel se sont imposés en spéciale, en signant respectivement les meilleurs temps des ES5 et
ES13.
Les points du classement du Meilleur Performeur reviennent à Hugo Margaillan (5), Brandon Maisano
(3) et Florent Todeschini (1).
Victor Cartier et Lou Murcia, vainqueurs de la manche d’ouverture au Touquet, ont du se contenter
ce weekend de rester au pied du podium, bien qu’ayant pointé dans le top 3 au terme de plusieurs
spéciales. Deux touchettes dans la célèbre spéciale du Turini leur ont couté un temps précieux.
Chez les « Féminines », Pauline Dalmasso s’est imposée devant Alison Viano, pointant aux onzième
et douzième places du classement général Junior.
Les deux équipages des sélections Rallye Jeunes 2018 ont été contraints à l’abandon : Florent
Todeschini et Laurie Galera sur sortie de route dans l’ES6, Florian Bouchonneau et Julie Amblard
sur problème mécanique avant l’ES8.
Une septième place a permis à Julien Pontal de marquer ses premiers points et de faire son entrée
dans le top 10 du classement général du Championnat.
Pour son premier rallye en CFR Junior, Hugo Micheli a marqué ses premiers points grâce à une
neuvième position.
Le Rallye d’Antibes Côte d’Azur a également offert leurs premiers points à Benoit Verlinde et Hugo
Mattei, auteur du dernier temps scratch du week-end.

Bilan du rallye :
13 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Margaillan 11, Todeschini 1, Mattei 1
Leader : ES1 à ES13 – Margaillan

Prochain rendez-vous : 1er Rallye Terre du Haut Var, 28-30 juin.

Podium du 54ème Antibes Côte d’Azur :
1. Margaillan / Poujol en 2:42:28,6
2. Maisano / Pebeyre + 3:52,5
3. Ribaud / Ascensio + 4:14,6

Classement Pilotes du CFR Junior après le 54ème Rallye Antibes Côte d’Azur :
1. Hugo Margaillan – 41 points
2. Victor Cartier – 33 points
3. Brandon Maisano - 24 points
4. Quentin Ribaud – 22 points
5. Tom Vanson – 18 points
6. Alexandre Soulier – 12 points
7. Clément Bully – 8 points
8. Florent Todeschini – 7 points
9. Pontal – 4 points
10 ex. Hugo Bonfils – 3 points / Benoit Verlinde – 3 points
12 ex. Louis Myr – 2 / Hugo Micheli – 2
14. Damien Mattei - 1

