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A Clermont-Ferrand, le lycée Roger-Claustres prépare aux métiers de l’automobile. Parmi ses 

élèves a figuré Sébastien Ogier, le tout nouveau sextuple champion du monde des rallyes pour 

la sixième fois consécutive.  

Six titres consécutifs de Champion du monde des rallyes pour Sébastien Ogier. Le dernier a 

été décroché, le mois dernier en Australie. Un palmarès impressionnant, pour un pilote hors 

normes, qui a fait ses premières armes au lycée clermontois Roger-Claustres.  



Le sextuple champion du monde a été élève à Clermont 

« C’était la session 2003-2005 » se rappellent Jean-Paul Vallortigara et Mickaël Gardy, 

professeurs. Né à Gap, dans les Hautes-Alpes en 1983, la période clermontoise du champion a 

marqué les esprits. 

Charade pourrait devenir le premier circuit électrique au monde 

« Déjà champion de France de boules lyonnaises, passionné de ski, on a tout de suite vu qu’il 

avait du potentiel. Il ne supportait pas d’être deuxième. C’est un gagneur. Jeune, il faisait des 

fautes », sanctionnées parfois par des sorties de route. « Mais il ne les faisait pas deux fois. 

C’est sa force. » 

 

Jean-Paul Vallortigara (à gauche) et Mickaël Gardy, professeur au lycée Roger-Claustres. photo 

thierry Lindauer 

 

Alors forcément la satisfaction se lit dans le regard des deux professeurs de voir leur élève au plus 

haut niveau. « On lui a donné les bases, des voitures fiables mais c’est son travail qui a fait de lui 

un champion ». 

Un modèle à suivre 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sports/auto-moto/2018/11/27/charade-pourrait-devenir-le-premier-circuit-100-electrique-du-monde_13065524.html


Autant dire que le tout nouveau sextuple champion du monde fait rêver les lycéens 

d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bien sûr que ça nous motive » s’enthousiasment quatre élèves de la section compétition du 

lycée, même si tous ne seront pas pilote. Clément, 21 ans, se verrait bien « mécanicien dans 

un gros team » ; Florian, 20 ans, souhaite se diriger vers « la restauration de véhicules 

historiques » ; à 18 ans Anthony voudrait intégrer un gros team rallye ou devenir pilote » ; 

quant à Enzo, 20 ans, « le rêve, ce serait le monde de la Formule 1 ou le circuit. » 

Sébastien Ogier a promis de revenir 



Pour l’heure les lycéens s’affairent à remettre en état d’origine l’une des voitures de leur 

mentor avec laquelle il a gagné la Coupe 206 en 2007.  

 

 

 

 

Sébastien Ogier, a promis de revenir à Clermont. Il était déja revenu au lycée en 2010 pour 

saluer ses anciens professeurs notamment Daniel Lyon, fondateur de la section rallye. Photo 

Jean-Louis Gorce. 

 

Une fois la restauration terminée, Sébastien Ogier reviendra à Clermont pour remercier toute 

l’équipe du travail effectué. Et Jean-Paul Vallortigara, régulièrement en contact avec le 

champion de conclure tout sourire : « C’est une promesse qu’il m’a faite ». 

Contact. Lycée professionnel Roger-Claustres, 

127, rue du docteur Hospital, Clermont-Ferrand, Cedex 9. Tél. 04.73.19.21.00 

Pascal Guinard 


