AUTOMOBILE : Rallye Jeunes
FFSA, six premiers qualifiés
à Saint-Dié !
Après la Réunion au mois d’août et le Salon Automobile de Lyon
au mois de septembre, la troisième étape de Rallye Jeunes FFSA
se tient les 12 et 13 octobre à Saint-Dié-des-Vosges sur le
Circuit Geoparc.
Pendant deux jours, des jeunes Français se succèdent pour
s’essayer au pilotage et au copilotage en rallye. À l’issue de
cette première journée dans les Vosges, 6 pilotes ont été
retenus pour participer à la finale du programme détecteur de
talents les 4, 5 et 6 novembre prochains à Nîmes sur le
circuit de Lédenon.

C’est sous une météo changeante que près de 300 pilotes et 5
copilotes se sont présentés ce samedi 12 octobre pour tenter
de se qualifier pour la grande finale de Rallye Jeunes FFSA.
Alors que les candidats ‘copilotes’ ont passé différents tests
allant de la lecture de notes à un QCM sur la connaissance du
métier, les candidats ‘pilotes’ étaient quant à eux confrontés
à l’épreuve du slalom. Dans un premier temps, chaque pilote en
herbe devait battre les 110% du temps de référence réalisé sur
un slalom au volant de la Ford Fiesta. Un chrono établi tous
les jours par Nicolas Bernardi, Champion de France des Rallyes
en 2005 et responsable de l’opération Rallye Jeunes FFSA
depuis 2015.
Samedi après-midi, neuf pilotes ont franchi l’étape du premier
degré et se sont retrouvés pour le parcours de deuxième degré.
Au terme de cette première journée sur le Circuit Geoparc de
Saint-Dié-des-Vosges, six pilotes sont qualifiés pour la
grande finale qui se tiendra à Lédenon début novembre. Après
analyse de leurs résultats aux différents tests, les copilotes
finalistes seront quant à eux annoncés dimanche 13 octobre
dans la soirée. À l’issue de la finale, les deux lauréats
pilotes et les deux lauréats copilotes retenus bénéficieront
d’une saison complète en Championnat de France des Rallyes
Junior sur des Ford Fiesta R2J préparées par M-Sport et la
FFSA Academy, le centre de formation fédéral.
Les qualifiés du samedi 12 octobre à Saint-Dié-des-Vosges :
Edouard JABRIN (Département 68) : « Cela fait un moment que
j’hésite à participer à l’opération et je me suis enfin
lancé ! Je suis ravi de cette qualification ! J’ai fait trois
ans de copilotage donc j’ai eu l’occasion d’acquérir un peu
d’expérience dans la discipline. Je pense que cela m’a aidé
aujourd’hui. »
Alexis IUNG (Département 55) : « J’ai 18 ans, c’était donc
ma première chance et j’ai su la saisir. J’ai complètement
raté mon premier frein à main donc j’ai dû passer une deuxième

fois pour me qualifier. C’était une super journée même si j’ai
un peu stressé au moment de mon passage sur le parcours de
deuxième degré. J’ai assuré pour ne surtout pas toucher et
c’est passé ! Je suis très heureux. »
Antoine FAGNONE (Département 88) : « C’est la troisième fois
que je participe à Rallye Jeunes FFSA. J’ai appris des erreurs
commises lors des mes premières participations mais je ne me
suis pas particulièrement préparé. Pour la Finale, je dois
travailler sur mon stress pour l’aborder dans les meilleures
conditions. »
Anatole BROGLIO (Département 88) : « Pour ma première
participation à Rallye Jeunes, je suis arrivé assez stressé.
C’est une très bonne surprise pour moi d’être qualifié ! Je
vais essayer de m’entraîner un peu pour la Finale, surtout
psychologiquement. »
Paul CHOCHOIS (Département 62) : « J’avais déjà participé à la
Finale à Lédenon en 2016 et je pilote également en rallye.
Cette expérience m’a beaucoup servi aujourd’hui ! Je vais tout
donner lors de la Finale pour ne rien regretter. J’ai trop
assuré la dernière fois mais cette année j’espère ne pas
commettre les mêmes erreurs.»
Clément DOLLE (Département 78) : « C’était ma dernière chance
car j’ai 25 ans. Je suis passé sur le fil ! J’avais un peu de
pression au début mais finalement j’ai réussi à la maîtriser.
Je me suis dit qu’il fallait être propre, faire les chose
biens et mettre toutes les chances de mon côté… J’aurai
l’occasion de me préparer pour la Finale car je suis moniteur
de pilotage et que j’ai donc l’habitude du pilotage sur
circuit. »

BADMINTON : Mondiaux Juniors
: Christo Popov en finale
On ne l’arrête plus ! Le jeune Christo Popov s’est qualifié
aujourd’hui pour la finale des championnats du monde juniors
en éliminant la tête de série 4, le Chinois LI Yun Ze, au
terme d’un match parfaitement maîtrisé.
« Je vise désormais l’or ». C’est ce que Christo Popov avait
déclaré hier en sortant de son quart de finale victorieux qui
l’avait déjà assuré d’une médaille.
Son match d’aujourd’hui l’a rapproché encore un peu plus de
son objectif final. En dominant facilement le Chinois LI Yun
Ze en deux sets (21/18 21/15), le Fosséen de 17 ans s’est
offert la possibilité de disputer une première finale
mondiale. Pour lui mais aussi pour le Badminton français (hors

para-badminton).
Demain, sur sa route vers le titre, il ne rencontrera ni plus
ni moins que le double champion du monde junior Kunlavut
Vitidsarn. Le Thaïlandais fait figure de favoris en survolant
la compétition. Mais impossible n’est pas Français. Les deux
se sont déjà joués. Pas plus tard que la semaine dernière dans
la compétition par équipe où le Français avait tenu un set
avant de craquer (19/21 8/21). L’occasion de prendre sa
revanche pour aller décrocher la plus belle des médailles
comme l’avait fait avant lui le Danois Viktor Axelsen, seul
Européen sacré Champion du Monde junior. C’était en 2010.
« Je suis super content d’avoir atteint la finale. Je me
rapproche un peu plus de mon objectif final. Demain, cela ne
sera pas facile, mais je donnerai tout pour décrocher l’or
mondial. Un grand merci à tous pour les messages
d’encouragement » a déclaré Christo Popov.

FOOTBALL
:
Franceinfo
partenaire officiel du Ballon
d’or 2019
Dans le cadre du partenariat entre le groupe Radio France et
le groupe L’Equipe, franceinfo est partenaire officiel de la
64ème édition du Ballon d’or et déploie à cette occasion un
important dispotif éditorial.
La liste des nominés du ballon d’Or dévoilée dans le 7h/9h de
Marc Fauvelle
Le 21 octobre, Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de
L’Équipe sera l’invité de la matinale de Marc Fauvelle. A
cette occasion, il dévoilera la liste des joueurs séléctionnés
dans la course au Ballon d’or 2019.

Une rencontre exceptionnelle avec le footballeur Didier Drogba
Une semaine avant la 64ème édition du Ballon d’or, franceinfo et
France Football invitent auditeurs et lecteurs à venir
rencontrer le footballeur Didier Drogba, ambassadeur du Ballon
d’or 2019 et présentateur de la cérémonie de remise des prix.
Didier Drogba sera également l’invité de « franceinfo junior »
dans le 14h/17h de Céline Asselot et le podcast original de
franceinfo et Astrapi « Salut l’info ! ».
La cérémonie du Ballon d’or 2019 en direct sur franceinfo
Le 2 décembre, franceinfo est en édition spéciale à partir de
21h depuis le théâtre du Châtelet pour suivre en direct la
ème

remise des prix de la 64
édition du Ballon d’or. Et dès le
lendemain, l’entretien exclusif avec le lauréat du Ballon d’or
2019 est à découvrir dans la matinale de franceinfo.

EQUITATION
:
Assemblée
Générale de la WBFSH du 16 au
201 octobre 2019
La World Breeding Federation of Sport Horses, organise son
Assemblée Générale 2019 en France du 16 au 20 octobre.

Coïncidant ainsi avec le Championnat du Monde des Jeunes
Chevaux en Concours Complet au Lion d’Angers (« Mondial du
Lion») et avec la finale des 3 ans SF et AA à orientation CCE
(« Les Espoirs du Complet»).

Le Stud Book Selle Français s’associe avec l’ANAA et l’Ifce
pour l’organisation de cette Assemblée Générale. Une centaine
de participants venue d’Europe, du Canada, des Etats Unis,
d’Amérique du Sud est attendue. Tous les ans, les membres de
la WBFSH se rendent dans un pays différent et le (les) stud
book(s) du pays prend en charge l’organisation de l’Assemblée
Générale et propose un programme aux participants. Ces
quelques jours permettent aux acteurs du monde de l’élevage de
chevaux de sport de se rencontrer, d’échanger autour de
problématiques communes, de débattre de sujets techniques
et/ou scientifiques, de construire des projets (échanges de
données), défendre des positions communes (UELN, place du
cheval dans l’agriculture, bien être…). Le défi consiste donc
en 5 jours d’organiser cette réunion internationale, des
séminaires sur des sujets très techniques (breeding values,
traçabilité de la semence …) et aussi de faire découvrir aux
participants à l’Assemblée Générale la culture française et
plus précisément l’Anjou grâce à des sorties culturelles
(Participation aux musicales du Cadre Noir et découverte de
l’équitation de tradition française), et renforcer le lien
élevage/sport avec deux jours sur l’évènement du Mondial du
Lion.
La concrétisation et la réussite de ce projet permettent
également d’asseoir la position de la France sur la scène
internationale et son influence sur les débats et la défense
de nos positions sur des sujets tels que l’application du
règlement zootechnique, la nécessité d’échanger des données
pour retrouver facilement les performances internationales des
chevaux appartenant à un stud book etc. Les dates et lieux
choisis pour cette Assemblée Générale sont stratégiques
puisque sur le plan relation sport/élevage ; les finales des
jeunes chevaux de concours complet (3 ans et 5 à 7 ans) se
déroulant au Lion d’Angers, sont l’occasion de présenter le
savoir faire des organisateurs et les spécificités du Stud
Book (finale des 3 ans CCE, notamment) en leur permettant de
vivre l’évènement de l’intérieur le samedi et le dimanche.

En amont, le programme des séminaires conjointement organisé
avec la WBFSH, sera ponctué de culture française avec un côté
gastronomie (diner de gala avec spécialités locales de Saumur
et sa région) et un coté tradition française avec la
participation aux Musicales du Cadre Noir.
Le programme détaillé des 5 jours de séminaire est disponible
ici, sur le site de la WBFSH.
Cette année, l’intégration au programme des séminaires d’un
forum est un nouveau format proposé par le Stud Book Selle
Français et son organisation lui a été totalement déléguée. Le
sujet traitera de la traçabilité de la semence, de l’étalon à
l’inscription des produits dans un Stud book. Il permet en
amont de préparer le sujet en travaillant avec les différents
acteurs concernés : étalonniers propriétaires et gestionnaires
(stud books principalement) mais aussi presse spécialisée
(Breeding News) au travers d’articles qui seront support des
réflexions.
Ce format sur 1h30 prévoit le plan suivant :
1/ Introduction : EU zootechnical regulations : mandatory
documents for traceability of genetic material (semen,
oocytes, embryos) and for registration of foals
2/ Management issues and resale of semen, resale of embryos,
multiplication of products from little quantity of semen
3/ The Semen Sale contract; limited security a priori
4/ Different Stud Book Position : Role and involvement of Stud
Books through breeding programs.
5/ Round Table 1st Open discussion with assembly
6/ Conclusion : Which solution a posteriori
C’est un projet innovant, au sein du programme classique de la
WBFSH, car ce format n’est pas habituel et nécessite un

travail en amont de structuration, les discussions s’étendront
probablement autour de l’avenir du cheval de sport en Europe
et dans le monde ; les nouvelles technologies de reproduction
avançant très vite (ICSI, congélation d’embryons etc), de la
place de la WBFSH dans ce schéma et la nécessité d’intégrer un
‘Guide des bonnes pratiques’ pour que les intérêts des
différents acteurs soient pris en compte à moyen/long terme ;
l’élevage étant de plus en plus mondialisé.
Une lettre ouverte a été rédigée par les étalonniers à
l’intention de la WBFSH, à découvrir ici

