
 

FORD RS ACADEMY : cette fois-ci c’est vraiment parti !  

 
 
Bruxelles, le 25 avril 2008 – Début 2007 déjà, Ford entamait une collaboration avec Ingrid 

Berghmans et Tim Vanparijs pour accompagner les jeunes équipes du Ford Fiesta Sporting 

Trophy (Coupe de Promotion Rallye). Après avoir constaté début 2008 que les nouvelles équipes 

du Fiesta Trophy étaient entièrement composées de jeunes pousses, Ford a pris la décision de 

leur apporter un soutien total avec l’aide de professionnels chevronnés. 

 

En 2008, les participants de la RS Academy se sont vus proposer un programme particulièrement 

exigeant couvrant 12 activités et 7 disciplines toutes encadrées par un professionnel.  

Comme l’année dernière, Ingrid Berghmans se chargera de la préparation physique et mentale.  

Ruben Borremans de l’école supérieure KATHO de Courtrai apprendra aux participants ce qu’ils 

doivent savoir en matière de technique automobile tandis que Davie Meert (théorie du rallye) 

et Tim Vanparijs, en compagnie de Fred Miclotte (technique du rallye) s’occuperont pour leur 

part de tout ce qui relève directement du rallye.  Nico Verdonck, après une visite à Ford Genk, 

accueillera les membres de la RS Academy à un stage de karting tandis que nos propres pilotes 

d’élite du Lommel Proving Ground s’emploieront à affûter encore davantage les talents de 

pilotage des participants.  Un journaliste de télévision, pour finir, apprendra aux jeunes lions 

les ficelles du métier dans le domaine de la communication. 

 

Les jeunes participants du FFST peuvent s’inscrire gratuitement à la RS Academy 2008 mais on 

attend d’eux en retour un investissement et une motivation à 100 pour cent, d’autant plus s’ils 

ambitionnent d’être invités sur joker au duel international de M-Sport. 

 

 

# # # 

Pour de plus amples informations, prière de vous adresser à : 

 

Ford of Belgium      Ford Fiesta Sporting Trophy 
Jo Declercq       Evelien Deschuytter 
Tel: +32 474 94 00 32      Tel: +32 473 99 03 42 
jdecler2@ford.com       info@fiestasportingtrophy.be
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