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RALLYCROSS DE MAYENNE (8/10)
Antoine Massé frappe fort !
Disputé dans des conditions difficiles avec une piste en
constante évolution, le Rallycross de Mayenne 2018 n’a pas
manqué de piquant ! Auteur d’un week-end (presque) parfait,
le leader du Championnat de France de Rallycross, Antoine
Massé (Peugeot 208), remporte son troisième succès de la
saison et prend un bel avantage sur son rival, Guerlain
Chicherit (Renault Clio), seulement dixième. Dans les autres
catégories aussi les favoris ont répondu présents. Yvonnick
Jagu (Super 1600), Emmanuel Danveau (Coupe Twingo R1
Rallycross), Xavier Briffaud (Division 3) et Xavier Goubill
(Division 4) s’imposent sur le Circuit Maurice Forget.
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Supercar – Trophée Yacco
Avec 27 Supercar présentes pour la reprise, le Championnat de France de Rallycross Supercar continue
sur son élan à Mayenne !
A l’image de Kerlabo, Antoine Massé (Peugeot 208) confirme qu’il est à l’aise sous l’eau et dans des
conditions dantesques. Après avoir réalisé le meilleur temps aux essais libres, il s’impose dans trois des
quatre manches qualificatives !
Deuxième au classement intermédiaire, Fabien Chanoine (Renault Clio) remporte sa demi-finale de main
de maître devant Fabien Pailler (Peugeot 208), toujours à l’aise dans ces conditions. Fred ‘Mako’ (DS 3),
le pilote officiel Porsche en Endurance, qui étonnait pour ses débuts en Rallycross depuis le début du
week-end (quatrième du classement intermédiaire), se faisait piéger et devait s’arrêter là, tout comme
Philippe Maloigne (Renault Clio - problème de boite).

Dans l’autre demi-finale, Antoine Massé et Samuel Peu (Peugeot 208) se livrent un superbe duel qui
tournera à l’avantage du Sarthois. Parti en deuxième ligne, Guerlain Chicherit (Renault Clio), second du
Championnat, ne parvient pas à se qualifier … Une mauvaise opération pour le pilote de Tignes à trois
courses de la fin.
Si le spectacle battait son plein depuis le samedi matin, la finale Supercar allait encore une fois faire
monter la pression ! Les huit pilotes étaient déchainés ! Deuxième après le premier virage, Antoine
Massé réussissait un dépassement d’anthologie sur Samuel Peu et s’envolait vers sa troisième victoire de
la saison ! Samuel Peu, lui, prenait une très belle médaille d’argent après avoir été le seul à pouvoir
suivre le rythme du Sarthois. Très beau podium également de Fabien Pailler (Peugeot 208), souvent
frappé par la malchance cette saison.
David Olivier (Dacia Logan) réalise encore un petit exploit en prenant la quatrième place devant
Jonathan Pailler (Peugeot 208), Fabien Chanoine (Renault Clio), auteur d’un tête à queue, Laurent
Bouliou (Peugeot 208) et Emmanuel Anne (Peugeot 208), lui aussi parti en tête à queue, qui disputait sa
première finale de l’année à domicile !
Super 1600 – B-Fast
A l’image d’Antoine Massé, Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) se montrait impérial ce week-end sur le tracé
mayennais ! Vainqueur de trois manches sur quatre, il s’imposait sans coup férir en demi-finale puis en
finale ! Le Ligérien n’est plus désormais qu’à quelques points du sacre en Super 1600.
Derrière lui, la bataille était plus rude ! Deuxième au classement intermédiaire, Laurent Chartrain (C2
S1600) faisait un faux-départ en demi-finale et, en plus, manquait totalement son deuxième départ …
Malgré son sens de l’attaque habituel, il ne parviendra pas à se qualifier pour la finale. Dans l’autre
demi-finale, Allan Mottais (Renault Twingo) partait en tête à queue à la sortie du tour joker et se
qualifiait in-extremis en finale.
C’est la grosse surprise du week-end, Charlie Fréard (Renault Clio R3). Pour sa première avec la Clio R3,
il s’imposait en demi-finale avant de prendre la deuxième place derrière Jagu en finale. Si Romain
Longé (C2 S1600) passait la ligne en troisième position, il était ensuite déclassé et laissait sa place à
Mickaël Martin (Peugeot 208). Allan Mottais (Renault Twingo) et Nicolas Eouzan (Renault Twingo)
complétaient le top 5.
Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
La bagarre attendue entre les trois hommes de tête a bien eu lieu ! Si Valentin Comte survolait le
samedi, Emmanuel Danveau lui se ‘réveillait’ le dimanche … au meilleur moment ! Tous les deux
vainqueurs de leur demi-finale, le Mayennais prenait le meilleur départ et parvenait à garder cette
position jusqu’à l’arrivée. Une belle opération à deux épreuves du but pour Danveau !
De son côté, Valentin Comte prenait les points de la deuxième place et gardait un mince espoir de titre.
Il n’aura plus d’autres choix que de gagner les deux dernières courses en espérant un faux pas de son
adversaire. A Mayenne, Alexandre Restellini montait sur la dernière marche du podium devant Baptiste
Menez, Maxime Morin, auteur d’une très belle course, Brandon Gauthier, Christophe Lortie et Paul
Cocaign. Venu découvrir le Rallycross, Arnaud Tsamère se signalait notamment par deux treizièmes
temps (sur 29 concurrents) en manche 3 et 4 !
Chez les filles, Gaëlle Moncarré s’offrait une belle victoire devant Mélanie Lefrançois et Coralie Moreau.
Division 3
Deux hommes sortaient du lot ce week-end en Division 3 : David Vincent (Renault Clio) et Xavier
Briffaud (Mini Cooper). Ils se montraient les plus réguliers dans ces conditions changeantes et pointaient
aux deux premières places du classement intermédiaire et remportaient chacun leur demi-finale.
En finale, le Breton prenait le meilleur départ et creusait l’écart au fil de la course. Malheureusement,

il se faisait piéger dans le tour joker et sortait violemment de la piste. Victime d’une entorse de la
cheville, toute l’équipe Rallycross France lui souhaite un prompt rétablissement et espère le voir dès
Lessay dans deux semaines pour défendre sa première place dans la Coupe de France.
Lors du deuxième départ (première course interrompue suite à la sortie de David Vincent), David
Durand (Skoda Fabia), déchaîné, s’envolait le premier devant Briffaud. Si le dauphin de Vincent au
classement général parvenait à reprendre la première place, David Durand réalisait la course de sa vie
et prenait une magnifique deuxième place devant son public ! Grégory Le Guernevé (Peugeot 208)
complétait le podium.
Division 4
Avec trois victoires chacun, Xavier Goubill (Peugeot 306) et Florian Zavattin (Renault Clio) savaient que
le Rallycross de Mayenne pourrait être un tournant décisif dans la saison. Et c’est Xavier Goubill qui
sortait vainqueur de cette huitième manche après un week-end solide. De son côté, le pilote de la Clio,
deuxième du classement intermédiaire et deuxième de sa demi-finale, faisait le pari des pneus ‘terre’
en finale. Ce choix ne s’avérait pas payant et il ne prenait ‘que’ la cinquième place. Dans le classement
général de la Coupe de France de Division 4, seul un petit point les sépare désormais !
A l’aise sous la pluie, Jean-François Blaise (Peugeot 206) et Aurélien Crochard (Renault Clio)
complétaient le podium alors que Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206), vainqueur à Kerlabo, prenait la
quatrième place.
Diffusion TV
Mercredi 3 Octobre à 15h20.
Classement Finales Mayenne #008 :
Supercar : 1. Antoine Massé – 2. Samuel Peu – 3. Fabien Pailler…
Super 1600 : 1. Yvonnick Jagu – 2. Charlie Freard – 3. Mickaël Martin…
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau – 2. Valentin Comte – 3. Alexandre Restellini…
Division 3 : 1. Xavier Briffaud – 2. David Durand – 3. Grégory Le Guernevé…
Division 4 : 1. Xavier Goubill – 2. Jean-François Blaise – 3. Aurélien Crochard…
Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (8/10) :
Supercar : 1. Antoine Massé 260 pts – 2. Guerlain Chicherit 220 pts – 3. Fabien Chanoine 196 pts – 4.
Samuel Peu 184 pts – 5. Julien Fébreau 145 pts –…
Super 1600 : 1. Yvonnick Jagu 289 pts – 2. Allan Mottais 208 pts – 3. Jimmy Terpereau 203 pts – 4.
Laurent Chartrain 186 pts – 5. Olivier Spampinato 180 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 279 pts – 2. Valentin Comte 258 pts – 3. Baptiste Menez 251
pts – 4. Dylan Dufas 139 pts – 5. Luc Derrien 136 pts - …
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 167 pts – 2. Valentin Comte 147 pts – 3. Baptiste Menez
146 pts – 4. Dylan Dufas 94 pts – 5. Luc Derrien 93 pts - …
Division 3 : 1. David Vincent 250 pts – 2. Xavier Briffaud 228 pts - 3. Grégory Le Guernevé 209 pts – 4.
Franck Delaunay 178 pts – 5. Laurent Jacquinet 177 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 284 pts – 2. Xavier Goubill 283 pts – 3. Aurélien Crochard 193 pts – 4.
Jean-Mickaël Guérin 182 pts – 5. Jessica Tarrière 151 pts …
Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com
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