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LE CHAMPIONNAT APRES NOGARO
Verdict en vue
L’Historic Tour de Nogaro a livré de nouveaux enseignements
dans la course au titre de champion de France. Franck
Quagliozzi et Laurent Sabatier y ont conforté leur statut de
leader en GT/Tourisme, alors que Frédéric Rouvier s’est
emparé du pouvoir en Monoplaces/Protos aux dépens de
Christian Vaglio-Giors.

Double vainqueur de la F3 Classic à
Nogaro, Frédéric Rouvier reprend les
rênes du championnat en
Monoplaces/Protos. © G.Pawlak pour HVM
Racing.

Encore invaincus dans le Gers sur leurs plateaux respectifs, la Yougtimers GTI Cup et le GT Classic,
Franck Quagliozzi et Laurent Sabatier continuent de dominer la catégorie GT/Tourisme avec un score
idéal de 320 points, soit l’équivalent de huit victoires en autant de départs ! Le premier a poursuivi sa
moisson de points au volant de son habituelle Honda Civic Groupe A, alors que le second, trahi par le
moteur de sa Porsche 993 GT2 dès les essais, a eu recours à une auto de prêt (une BMW M3 GTR) pour
réaliser un nouveau doublé. Du côté des monoplaces et protos, plus aucun pilote n’est crédité d’un tel
score. Double vainqueur de la F3 Classic à Nogaro, Frédéric Rouvier est désormais celui qui s’en sort le
mieux en comptabilisant sept victoires en huit courses. L’ex leader Christian Vaglio-Giors (Martini MK51)
ayant parallèlement chuté à deux reprises en Formule Renault Classic, le champion de France en titre à
la March 783 reprend les rênes du classement devant François Belle (Lola T540E), auteur d’un sans-faute
le week-end dernier en Formula Ford Historic. Le titre devrait se jouer entre eux trois au Val de Vienne.
Top 10 Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Rouvier (March 783/F3C) 315 pts, 2ex.VaglioGiors (Martini MK51/FRC) et Belle (Lola T540/FFH) 310 pts, 4.Dousse (Van Diemen RF02Z/FFZ) 300 pts,
5ex.Leone (March 783/F3C) et Horion (Van Diemen RF92/FFK) 280 pts, 7. Genecand (Crosslé 25F/FFH)
261 pts, 8.Sanjuan (Tatuus/FFZ) 244 pts, 9.Majou (Martini MK44/FRC) 227 pts, 10.De Murard (Merlin
MP46/SPC)… (98 classés).
Top 10 Championnat de France GT/Tourisme : 1ex.Quagliozzi (Honda Civic/YC) et Sabatier (Porsche

GT2/GTC) 320 pts, 3.Bellinato (Mazda MX-5/RPC) 300 pts, 4.J.Beltramelli (TVR 400/A65) 292 pts,
5.Jacquet (Lotus Seven/TL) 281, 6.Fl.Cabarrou (Mazda MX-5/RPC) 276 pts, 7ex.Mathieu (BMW M3
GTR/GTC) et Derognat (BMW 323i/SC) 261 pts, 9.Grenet (Viper/SC) 256 pts, 10.Vivas (Citroën AX/YC)
255 pts, … (200 classés). *Classement sous réserve du résultat des vérifications techniques en cours sur
le plateau Maxi 1300 Series.
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