RALLYES : Championnat
France junior

de

Premier succès pour Victor Cartier et Lou Murcia !
Le 59ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais a marqué ce week-end
le coup d’envoi du Championnat de France des Rallyes Junior
2019. Au volant des R2J développées par M-Sport, les vingttrois équipages engagés ont du faire face à des conditions
particulièrement difficiles, avec des routes glissantes et
piégeuses, de la pluie, et des vents violents. Malgré ces
difficultés, dix-sept équipages ont rallié l’arrivée.
s les personnes venues les encourager. Spectacle garanti !
Grâce à leur régularité tout au long du rallye et sur un
terrain qu’ils affectionnent particulièrement, Victor Cartier
et Lou Murcia ont signé la première victoire de la saison,

devant Hugo Margaillan – Sébastien Poujol, et Tom Vanson –
Antoine Brulé.
Victor Cartier
Victor Cartier entame sa troisième saison en Championnat de
France des Rallyes Junior. Avec ce week-end sans faute et
cette première victoire, il confirme sa position parmi les
favoris pour le titre.
« C’était dur, mais je suis très satisfait ! C’était un rallye
vraiment compliqué, avec des conditions extrêmes le premier
jour, et un peu plus normales le samedi. J’ai été très
régulier tout au long du week-end, et je suis très content de
commencer la saison avec une victoire. Le travail effectué
durant l’intersaison a porté ses fruits, et j’ai le sentiment
du travail accompli. »
Hugo Margaillan
Vice-champion en 2017, Hugo Margaillan fait son retour en
‘CFRJ’. Il disputait ce week-end son premier « Touquet ».
« C’est un bon résultat pour le Championnat, on marque des
points importants. En performance, ça n’a pas été
exceptionnel. On a eu une première journée vraiment hésitante
dans des conditions difficiles, mais on a réussi à hausser un
peu le rythme sur la journée du samedi. On n’est pas forcément
à l’aise sur ces routes, j’ai encore beaucoup de boulot de ce
côté là. Mais c’est un week-end très positif. On garde
l’objectif du Championnat et on se tourne déjà vers Antibes. »
Tom Vanson
Après avoir roulé brillamment en Clio N3 en 2018, Tom Vanson
fait ses débuts en Championnat de France des Rallyes Junior.
Il a su progresser dans le classement tout au long du rallye

et décrocher la troisième place dans la dernière spéciale,
sous le nez de Quentin Ribaud et Mathieu Maurin.
« Je suis vraiment très heureux, déjà d’être à l‘arrivée. Au
début du week-end j’espérais intégrer le top dix, mais c’est
mieux que prévu puisque hier soir on était dans le top cinq,
pour terminer aujourd’hui sur la troisième marche du podium.
C’était assez inespéré au départ. On est de la région, mais
c’était vraiment pas gagné. Nous sommes très satisfaits et ce
résultat nous permet d’être au départ du rallye d’Antibes dans
quelques semaines. J’ai hâte d’y être ! »

Performances du rallye :
·
Si la victoire revient sans conteste à Victor
Cartier et Lou Murcia grâce à leur régularité, on peut
souligner la performance de Florent Todeschini et Laurie
Galera, issus de la sélection Rallye Jeunes FFSA, qui ont
signé dix des quatorze meilleurs temps.
·

Le jeune Tom Vanson a également marqué les esprits

grâce à une magnifique remontée dans le classement jusqu’à la
troisième marche du podium.
·
Même si il perd le podium à cause d’une crevaison
dans la dernière spéciale, Quentin Ribaud s’est vite habitué à
la R2J et confirme qu’il faudra compter avec lui dans la
course vers le titre.
·
Enfin, dans le match des féminines, la Championne en
titre Allison Viano devance Pauline Dalmasso.

Malchances du rallye :
·
Vice-champion en 2018, Mathieu Franceschi arrivait
au Touquet avec l’étiquette de favori. Malheureusement, un
problème électrique l’a contraint à l’abandon dès l’ES3.

·
Damien Mattei avait quant à lui déjà du renoncer
avant même la première spéciale à cause d’un problème de
flexible de frein.
·
Julien Pontal et Pierre Jacquemin ont également
connu des problèmes techniques.
·
Enfin, Benjamin Curioz n’a pas non plus été épargné
par les soucis pour son retour dans le Championnat : comme
l’an dernier, le rallye Le Touquet Pas-de-Calais ne porte pas
chance au Savoyard.

Bilan du rallye :
14 épreuves spéciales
Meilleurs temps : Todeschini 10, Margaillan 3, Cartier 1.
Leader :
ES1 à ES3 : Todeschini
ES4 à ES14 : Cartier
Prochain rendez-vous : 54ème Rallye d’Antibes Côte d’Azur, du
17 au 19 mai.
Podium du 59ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais :
1. Cartier/Murcia (Ford Fiesta R2J) en 2h13m44s5
2. Margaillan/Poujol (Ford Fiesta R2J, Team CHL Sport Auto) +
12s3
3. Vanson/Brulé (Ford Fiesta R2J) +2m30s8
Classement après le 59ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais

1. Victor Cartier – 23 points
2. Hugo Margaillan – 16 points
3. Tom Vanson – 12 points
4. Quentin Ribaud – 10 points
5. Clément Bully – 8 points
6. ex aequo Brandon Maisano et Florent Todeschini – 6 points
8. Alexandre Soulier – 4 points
9. Hugo Bonfils – 3 points
10. Louis Myr – 2 points

