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Rencontre Julien Maurin

A MATURITE
Discrètement méticuleusement, Julien a parcouru son
bonhomme de chemin saison après saison jusqu'à devenir,
cette année la révélation du championnat. Nous sommes |
allés à sa rencontre pour mieux le connaître.
Texte EftIC BELLEGARDE - Photos PHILIPPE

Repères
*-Ne le 02/03/1985 a Aix-les
Bams
^Réside a Marseille
^Travaille dans l'entreprise
familiale
^•2006 Débuts en rallye au
regional du Picodon
(Ford Fiesta Sl 600)
^•2007 4 manches du
championnat terre
(Subaru Impreza Gr N)
fc-2008 Championnat terre
(Subaru Impreza Gr N puis
Punto S2000) et 3 manches
asphalte (Subaru Impreza
Gr N)
^•2009 Programme mixte IRC
et championnat de France
asphalte (Skoda Fabia
et Peugeot 207 S2000)
^•2010 Championnat
de France asphalte
(Ford Fiesta S2000)
^•2011 Championnat
de France asphalte (Ford
Fiesta S2000)
^•2012 Championnat
de France asphalte (Ford
Fiesta WRC)
^•2013 Actuellement leader
du championnat de France
asphalte victoires au
« Charbo » et aux vïns-Mâcon
(Poti Fiesta WRC)

W»!

R
endez vous avait éte
donne au garage Ford
d Orange Sans doute
parce que Ford
demeure la marque

de cœur du Groupe Maurin
D'à Heurs e est au volant d une
Focus ST que Julien fait rrupt on
pour pointer dans la minute en
provenance de Marseille ou il

réside en compagnie de Manon
sa compagne et Paula leur
petite fille La diabolique RS 500
que compte a petite collection
famil ale entre autres Sierra ou
Escort Cosworth est quant a elle
réservée a des occasions plus
exceptionnelles Entre les rallyes
e est ic ou sur les routes du
quart sud est que Julien passe le

plus clair de son temps Depuis
qu il en a termine avec un master
de finance spécialise dans le
controle de gestion fin 2011
il est en effet en charge de tout
ce qui est audit nterne En ce
moment ce sont les pieces
détachées qui I accaparent Maîs
tout n a pas ete simple jusque
la Jusqu au Bac que] ai fin/

par avoir apres avoir redouble
deux fois abonde rigolard Julien
/ ecole était une torture pour moi
ll a littéralement fallu que mes
parents me poussent Apres tu
mûris et tu reafc.es que i, tsi
pour toi one tu bosses et non
pour ta famille Puis tes cours me
plaisaient a Euromed mon ecole
de commerce a Marseille



SEPT 13
Mensuel

OJD : 24478

Surface approx. (cm²) : 2790
N° de page : 1

Page 3/5

  
ELLIP6
8759237300507/XVP/AHR/2

Eléments de recherche : ELLIP6 : entreprise spécialisée dans les simulateurs de pilotage et de courses, toutes citations

fe rapport avec fes profs était
différent, ils étaient plus la pour
nous aider que pour nous taper
sur les doigts
Des concessions comme celle-
ci Jean Bernard Maunn, le pere
de Julien, en possède
aujourd'hui quelque vingt-cinq
Et la plupart sont multimarques
(Ford, Nissan, Kia, Hyundai,

Suzuki, Toyota Subaru, Jaguar,
Land Rover Volvo Opel ) A son
arrivée en France apres le Bac,
en provenance du Maroc
il debute dans les affaires en
reprenant simplement une station
essence a Marseille C'est
lorsqu il rachete la concession
Ford d'Annecy que - fouf
démarre véritablement », pour

reprendre les mots de Julien
Ce dernier a beau être pudique
sur le sujet, ses propos
clairement teintes de respect
sinon d'admiration laissent
deviner la stature d'un
personnage, toujours tres discret
dans le milieu du rallye Si le reste
de la famille est en effet present
en force, tres peu pour lui en

revanche les montées
d adrénaline des points stops1

A I exception du Mont-Blanc et
du Var il prefere mandater son
épouse, ses filles ou son meilleur
ami « Faf » pour le tenir informe
de I evolution du fiston « J'ai
grandi en Savoie jusqu'à douze
ans, reprend Julien Avec ma
grande sœur (NOIR, il en a
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également une plus jeune), on a
vécu avec un pere toujours
present, maîs tres engage dans
sa boite On n'a jamais manque
de rien maîs ce n'était pas la
grande vie pour autant un sou
était un sou Je pense que ça
nous sert aujourd'hui, ça nous a
permis de rester simple Ce n'est
qu'aux alentours des annees
1997/2000 lorsque les marques
ont commence a operer des
regroupements, que le Groupe a
connu une réussite fulgurante
Enfin, il faut dire aussi que mon
pere a su prendre des risques en
rachetant telle ou telle autre
concession »

Le Bac pour carotte
Ce n'est pas un hasard donc, si
Julien dont beaucoup louent la
sympathie ne vehicule pas

l'image d un enfant gâte G est
sans aucun doute le fruit de son
education « J'ai beau être son
fils, mon pere a toujours ete clair
sur le niveau d'études requis si
je voulais intégrer l'entreprise
familiale c'était minimum
licence » En d'autres termes,
Julien a la tête sur les epaules
et a conscience de sa chance
« Je sais aussi pertinemment

cher que tout le monde procede
avec ses relations
professionnel/es pour élaborer
son montage financier » Maîs
Julien n'a pas toujours pris la
chose avec autant de
philosophie « J'ai depuis, je
pense, réalise des resultats qui
ont permis de légitimer la chose
Maîs au début, quand tu vois
par exemple sur les forums, des

on père a toujours été clair:
si je voulais intégrer
l'entreprise, fallait au moins
que j'ai ma licence

que je bénéficie notamment du
soutien de Yacco, devenu plus
intense apres les malheurs de
Jean-Seb Vig/on en 2009
(NOIR retrait de permis au
Mont Blanc), grâce a mon pere,
qui est un de leur gros client
Maîs il ne faut pas se leurrer,
sans de tels partenaires, si je
courrais sûrement, sans doute
que se ne ferais pas le même
programme Sortir de I argent
de sa propre boîte, ça s'appelle
de l'abus de bien social1

Aujourd'hui, ça coûte tellement

choses blessantes te
concernant, que tu n'es qu'un
fils a papa, tu ne peux pas ne
pas y faire attention Puis j'ai
constate que c'étaient toujours
les dix mêmes qui critiquaient
Et le jour ou j'ai réalise qu'ils
trouvaient également a redire
sur Sebastien Loeb, j'ai compris
qu'il ne fallait pas calculer ces
gens la ' En tout cas, /ls m'ont
a/de a rne forger un mental
assez fort, a travailler pour
progresser »
Vous I avez compris, chez les

Maunn priorité a donc ete
donnee aux etudes, avant le
rallye « Tant que je n'ai pas eu
le Bac en poche, je n'ai pas eu
le droit d en disputer » G est
pour cette raison qu il ne debute
dans la discipline, qu'au regional
du Picodon 2006 sur une Ford
Fiesta Sl 600 louée en Italie
alors qu'il a déjà 21 ans Une
epreuve qui se dispute dans la
Drôme, autour de Dieulefit,
village de residence des parents
de Julien base retirée de
l'équipe familiale (elle dispose
d'une Fiesta R2, d'une S2000 et
d'une WRC) qui a depuis ete
montee, et prochaine etape de
notre visite en terre Maunn i Car
c'est la également que Julien
passe une partie de son temps
entre les épreuves ll gere tout
ce qui est stock de pieces et
preparation des épreuves,
tandis que c'est Arnaud
Mounier, domicilie également a
Dieulefit, qui coordonne tout le
volet technique

Remise en question
Le rallye, pour Julien, c'est avant
tout une histoire de rencontres
Evidemment, avec
l'omniprésence de l'automobile
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dans le cercle familial il a ete
sensibilise a la question Difficile
néanmoins pour lui, étant enfant,
de dégager une preference entre
la Fl, le Dakar ou le rallye Une
premiere rencontre aux
24 Heures de Chamonix 1994
avec François Delecour, va plus
sérieusement le sensibiliser au
rallye Puis son pere possesseur
d'une concession a Perpignan,
va se lier d'amitié avec celui
d'Yves Loubet, qui tient une
brasserie dans la même ville
Lhistoire est en marche Avec un
proche tel qu Yves Loubet
difficile en effet de ne pas se
prendre de passion pour le
rallye, tant le Corse a la célèbre
faconde a la passion
communicative Alors, a ce
fameux Picodon 2006 Yves est
present lorsque Julien découvre
sa monture du week-end en
essais « C'est lui aussi explique
Julien qui nous a conseille dè
nous orienter vers la terre avec
une quatre roues motrices pour
mes véritables débuts en 2007
Parce que e est la surface
dominante du championnat du
monde, I une des meilleures
ecoles sans doute aussi, compte
tenu du fait qu'elle nécessite
d'improviser et de prendre des
bonnes notes en seul passage
de reconnaissances »
Avec le recul néanmoins Julien

estime qu il aurait sans doute
ete préférable pour lui de passer
par la case quasi obligée
« formule de promotions »
« G'es f ce que ] ai mis du temps
a realiser En ayant debute avec
la Subaru Groupe N, je
n'optimisais pas mon train
avant Chose que j'aurais sans
doute appris a faire si j'avais
commence par une traction
Puis une auto de coupe de
marque revenant moins cher
j'aurais sans doute dispute
davantage d'épreuves » ll paie
sans doute la aussi le fait qu'il

Porsche Cup « Avec le moteur
en porte-a faux arrière, e est la
meilleure ecole ' Si tu ne fais pas
tout dans le bon ordre, c'est
sous-virage assure ' » Et bientôt
e est en Caterham aux côtes de
Romain Dumas qu'il ira se
perfectionner
C'est sa saison 2012, faite de
hauts (Mâcon) maîs aussi de
bas, qu il lui fait prendre
conscience de la nécessite de
retravailler les bases « Je suis
arrive au constat que je prenais
trop de risques et qu'il fallait
remettre les choses dans I ordre

n n'a jamais manqué dè rien,
mais ce n'était pas la grande vie
pour autant, un sou était
un sou. Cela me sert aujourd'hui

n'ait jamais réalise de karting en
compétition ou effectue le
mo ndre stage en ecole de
pilotage Maîs Julien a soif
d'apprendre- aussi il n'hésite
pas a se remettre en question et
quand il ne va pas s entraîner sur
les simulateurs d'Ellip6 bases
non lom de Dieulefit a
Pierrelatte, il prend des leçons
de pilotage aux côtes de Nicolas
Bernardi Ce fut encore le cas, a
la veille du Rouergue, sur le
circuit d'Ales au volant d'une

Alors, i ai bouffe du freinage
dégressif i En rallye e est
impossible d'en realiser un
parfait, maîs il faut essayer de
s en rapprocher Désormais je
prends beaucoup moins de
risques sur les freinages Je
freine presque plus tôt un peu
moins fort, maîs j amené mes
freins jusqu'au point de corde et
je reaccelere plus tôt Dans le
rapide, je n'ai jamais eu trop de
soucis En revanche, dans le
technique, e est clair qu'il faut

Julien va régulièrement s'entraîner
sur simulateur, chez EllipB

a Pierrelaye

savoir freiner pour aller vite On a
également rajoute dans mes
notes des notions de placement
sur la route ainsi que des
précisions s'agissant des
virages type "ouvre', 'ferme'
'tenir" Avant, en speciale
j'eta/s sans doute trop focalise
sur mes notes Désormais ie les
intègre mieux, et je peux
davantage me concentrer sur
mon placement sur la route,
ainsi que sur ma technique de
pilotage > Et les resultats
suivent ' Au point que Julien,
simple outsider en début de
saison, fait désormais figure de
candidat sérieux au titre Est-ce
ou pas I effet de sa paternité
récente, maîs le garçon semble
épanoui et le pilote est a n en
pas douter désormais arrive a
maturité •


