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RALLYCROSS DE DREUX (10/10)
Final en apothéose à Dreux !
Rendez-vous incontournable de la saison, le Rallycross de
Dreux marquera la fin du Championnat et de la Coupe de
France de Rallycross ! En plus d’un plateau record notamment
avec 31 Supercar, l’épilogue 2018 ne manquera absolument
pas d’intérêts avec six titres sur sept encore à distribuer, la
première finale du Trophée ESport Rallycross France et une
météo qui s’annone radieuse ! Ne cherchez plus, c’est à Dreux
qu’il faudra être ce week-end !

©MAP/Pierre Simenel

Supercar – Trophée Yacco
C’est désormais officiel, le monde entier peut envier le Championnat de France de Rallycross ! Avec
près de 25 Supercar de moyenne sur la saison, le dernier rendez-vous atteindra lui des sommets avec 31
Supercar attendues sur la pré-grille samedi matin !
Et parmi elles, deux seront particulièrement suivies tout au long de la course ! En effet, le titre se
jouera entre Antoine Massé (Peugeot 208) et Guerlain Chicherit (Renault Clio). Si le pilote de Tignes
domine quatre victoires à trois, le Sarthois s’est montré plus régulier et se présentera à Dreux avec une
belle avance. Cependant, seul le drapeau à damiers donnera le Champion de France 2018 !
La bagarre pour la médaille de bronze vaudra aussi certainement son pesant d’or entre Samuel Peu
(Peugeot 208) et le local de l’étape, Fabien Chanoine (Renault Clio) ! Il est fort à parier qu’ils seront les
arbitres du duel Massé/Chicherit au même titre que Philippe Maloigne (Renault Clio), dernier vainqueur
en date, les frères Pailler, Fabien et Jonathan tous les deux sur Peugeot 208, Jean-Sébastien Vigion (DS
3), Laurent Bouliou (Peugeot 208), Adeline Sangnier (Peugeot 208), Damien Meunier (DS3), David Olivier

(Dacia Logan) ou encore les premiers pas dans la discipline de Laurent Laskowski (DS 3).
Super 1600 – B-Fast
Si Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) a déjà décroché la couronne lors de la dernière manche à Lessay, il
mettra un point d’honneur à terminer en beauté cette merveilleuse saison ! Pour l’occasion, il croisera
sur sa route le redoutable Jimmy Terpereau, de retour en France après une fin de saison encourageante
sur le Championnat d’Europe ! Allan Mottais, le pilote du Volant AFOR/FFSA, bien parti pour décrocher
le titre honorifique de Vice-Champion, tentera d’accrocher une première victoire à son palmarès.
Laurent Chartrain (C2 S1600), Olivier Spampinato (Renault Clio), David Moulin (Dacia Sandero), Grégory
Fosse (Peugeot 208), Benjamin Godot (Citroën Saxo), Nicolas Eouzan (Renault Twingo), Bérenger Eveno
(C2 S1600), le frère de Maximilien, seront également à suivre !
Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Comme en 2017, le titre pour le Championnat de France Junior se jouera lors de l’ultime rendez-vous !
Après une saison disputée à couteaux tirés, Emmanuel Danveau et Valentin Comte se présentent à
Dreux avec quatre victoires chacun et cinq petits points d’écart ! Celui qui l’emportera à Dreux
succèdera donc à Allan Mottais !
Baptiste Menez, longtemps dans la course au titre avec ses deux comparses, roulera à domicile ce weekend et tentera de décrocher un deuxième succès pour clôturer une saison faite de hauts et de bas. Ils
sont plusieurs à pouvoir prétendre aussi à une première victoire cette année : Dylan Dufas, Luc Derrien,
Paul Cocaign ou encore Clément Jan !
A noter la présence de sept pilotes féminines pour cette dernière épreuve de la saison et un duel
annoncé entre Gaëlle Moncarré et Alizée Pottier pour le titre dans la Coupe des Dames !
Division 3
On ne voit pas qui pourrait empêcher David Vincent, déjà victorieux à six reprises cette saison,
d’enlever la Coupe de France de Division 3 2018 ! Même si Xavier Briffaud, son dauphin, n’a pas pour
habitude de baisser les bras, le Breton aura juste à conclure ce week-end en inscrivant au minimum …10
points !
Grégory Le Guernevé (Peugeot 208), Benoit Morel (Ford Fiesta), Franck Delaunay (Renault Mégane),
Maxime Sordet (DS 3), Laurent Jacquinet (Ford Fiesta), David Le Ferrand (Peugeot 208) ou encore
Nicolas Beauclé (Mercedes Class A) seront les principaux outsiders !
Division 4
Xavier Goubill (Peugeot 306) a pris un avantage certain lors du Rallycross de Lessay sur Florian Zavattin
(Renault Clio) mais tout est encore possible ! Si 15 points suffiront au Breton pour être titré, son
adversaire tentera le maximum pour l’en empêcher !
Derrière, Aurélien Crochard (Renault Clio) devra lui réaliser une bonne performance pour assurer sa
troisième place dans la Coupe de France de Division 4 face à Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206). A
Dreux, il faudra aussi compter sur Jessica Tarrière (Renault Clio), sur le podium à Lessay, Christophe
Barbier (DS 3) ou encore Jean-François Blaise (Peugeot 206).

Horaires Dreux #010
Samedi 20 Octobre 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

Dimanche 21 Octobre 2018
A partir de 8h : Warm-Up
A partir de 9h : 3ème et 4ème manches qualificatives
A partir de 13h45 : Demi-finales et finales

Calendrier Championnat et Coupe de France de Rallycross 2018
#1 : 5 – 6 Mai : Abbeville – Baie de Somme (80)
#2 : 19 – 20 Mai : Essay - Ducs (61)
#3 : 2 - 3 juin : Châteauroux-St Maur (36)
#4 : 16 - 17 juin : Faleyras-Gironde (33)
#5 : 30 Juin – 1er juillet : Sarthe-Lavaré (72)
#6 : 14-15 Juillet : Pont de Ruan-Saché (37)
#7 : 28 - 29 juillet : Kerlabo-Cohiniac (22)
#8 : 22 - 23 septembre : Mayenne (53)
#9 : 6 – 7 octobre : Lessay-Manche (50)
#10 : 20 - 21 octobre : Dreux (28)
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