
Monsieur l’inspecteur, 
Mesdames et messieurs les représentants des collectivités, 
Messieurs les chefs d’établissement, 
Mesdames, Messieurs, 
Mes chers collègues 
 
Ces quelques mots pour vous remercier de votre présence ce soir au lycée Roger Claustres autour 
des étudiants et des enseignants de la section « technicien en préparation et assistance compétition 
automobile ». 
Merci à  Jacky Graciet pour m’avoir apporté quelques éléments de mémoire qui me font défaut, 
cette aventure ayant  commencé sous sa direction en 1987 de façon informelle avec les équipes 
DAFFY-GIRAUD, pour  une ouverture officielle  accordée par le Rectorat en 1992 avec  la mise en 
place de la  Formation Complémentaire actuelle . 
Depuis cette date de belles histoires ont été écrites, avec leurs lots  de succès et de défaites, toujours 
dans la passion pour un métier hors normes et la rencontre de grands champions, avec des noms 
aussi prestigieux que : 
Philippe Bulgaski , élève au Lycée R Claustres dans les années 80 en section mécanique automobile, 
devenu  pilote en 1985 et champion de France des rallyes en 1995, 1998, 1999 et 2000et parrain de 
l’association Autosport  du lycée durant de longues années. 
 
Sébastien Ogier  élève de la section Compétition de 2003 à 2005. 
Il  remporte les sélections rallye jeunes,  patronné par Peugeot et la FFSA. Il décroche le volant 206 et 
le lycée lui assure la maintenance et l’assistance de sa 206 tout au au long de l’année 2006. 
En 2007 , Julien Quinonéro détecte en lui un pilote hors norme et le fait «  redoubler ». 
Sébastien OGIER remporte son premier titre en formule de promotion avec le lycée, avec la carrière 
que nous lui connaissons depuis. 
(Il incorpore , en 2008, le team Citrôen Sport et  remporte son premier titre de champion du monde 
des rallyes Junior. 
Depuis il a remporté 4 titres (2013, 2014, 2015, 2016). 
En 2017 il est pilote officiel chez Msport (Ford).) 
 

Aujourd’hui, Firmin Cadeddu, élève du lycée en BTS IPM de septembre 2014 à juin 2016,  nous fait 
confiance pour l’aider dans la préparation de sa voiture. Il est champion de France 2016 de rallycross 
et je lui renouvelle mes félicitations. Il nous fera part de son expérience. 

Cette formation d’excellence ne pourrait être sans la confiance que nous portent nos partenaires : le 
rectorat pour les enseignements, la région pour le financement mais surtout les entreprises qui 
permettent à nos jeunes étudiants de travailler sur le terrain et leur offrent à 80% la possibilité 
d’intégrer leurs écuries. Je les en remercie et leur rappelle que nous sommes preneurs de tous les 
projets que vous voudrez bien nous apporter, toujours dans un souci de collaboration et de 
formation. 

Je remercie également Julien QUINONERO pour son soutien de tous les instants, ses idées 
nombreuses et toujours novatrices, dans lesquelles le lycée Claustres est toujours impliqué. Je le 
remercie pour le prêt ce soir de la 208 GTI que vous voyez exposé, dont seuls 3 modèles au monde 
existent et qui a gagné les 24h de Dubaï et les 24h de Barcelone. 

Les filles du R4 trophy 2017 : Sandi Rocher, Solène Salles, Ophélie Baudoin et Morgan Bourgeade  ici 
présentent nous raconteront leur périple : merci à elles. 



Enfin, un grand coup de chapeau à mes 2 collègues enseignants, Jean-Paul Vallortigara et Stephen 
Hausner, qui avec dévouement, rigueur et humilité amènent nos jeunes apprenants à la réussite.  
Leur investissement de tous les instants est remarquable. 
 
Je ne peux que souhaiter longue vie à cette formation de qualité. Je vous souhaite à toutes et à tous 
une très belle soirée. 
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