	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS D’ABBEVILLE – BAIE DE SOMME

(1/10)

5 et 6 Mai 2018

Le spectacle, le public…et les favoris répondent présents !
Pour le lancement de la saison 2018, le Rallycross d’Abbeville – Baie de Somme n’a pas manqué son
entrée au Championnat de France de Rallycross avec un meeting spectaculaire ! Présent en très grand
nombre sur le bord du Stadium d’Abbeville, le public a pu découvrir toute la qualité du millésime 2018 et
pour ce premier rendez-vous, les favoris ont fait honneur à leur statut ! Guerlain Chicherit (Renault Clio
IV), Jimmy Terpereau (C2 S1600), Emmanuel Danveau (Twingo R1), Xavier Briffaud (Mini Cooper) et
Florian Zavattin (Renault Clio IV) se sont imposés de main de maître en Picardie.

Supercar – Trophée Yacco
Avec un plateau extraordinaire et une quantité record, il était impossible de prédire le premier podium de la
saison ! Et les surprises ont bel et bien marqué ce Rallycross d’Abbeville – Baie de Somme !
A commencer par Antoine Massé (Peugeot 208) et Damien Meunier (DS 3) ! Le premier nommé a réussi à se
qualifier en cinquième position à l’issue du classement intermédiaire avant de terminer deuxième de sa demifinale et de parvenir à accrocher une incroyable médaille d’argent en finale malgré un pneu crevé pendant la
moitié de la course ! Pour le second, du haut de ses 17 ans, la performance est d’autant plus incroyable. Qualifié
sixième, le pilote de Pont-de-Ruan a réalisé la sensation du week-end en l’emportant en demi-finale devant tous
les ténors. Malheureusement, un tête-à-queue en finale le prive d’un résultat détonnant.
Après ses exploits du « World RX », Guerlain Chicherit étrennait la Clio IV ce week-end et réussissait
(quasiment) le week-end parfait avec trois victoires sur quatre en manches qualificatives, la victoire en demifinale et en finale ! Le pilote de Tignes s’est montré au dessus du lot ce week-end et attaque sa saison comme en
2017, par un succès.
Belle surprise également de retrouver Julien Fébreau (Peugeot 208) sur la dernière marche du podium pour son
apprentissage de la voiture du DA Racing. Il sera sans aucun doute un candidat sérieux sur les prochains
rendez-vous où il sera engagé !
Pour son retour à la compétition, Fabien Chanoine (Renault Clio) prend la quatrième place et devrait monter en
puissance dès la prochaine manche à Essay. Il devance Christophe Jouet (DS 3), heureux cinquième, Philippe
Maloigne (Clio IV), auteur d’un week-end en demi-teinte, et Laurent Bouliou (Peugeot 208), septième de la finale.
Parmi les déceptions, Samuel Peu (Peugeot 208), deuxième à l’issue du classement intermédiaire, est parti à la
faute dans le premier tour de sa demi-finale et voyait son week-end s’arrêter là tout comme Jean-Sébastien
Vigion (DS 3), A noter l’abandon du Champion de France en titre, Fabien Pailler (Peugeot 208), sur une casse
moteur le premier soir.

	
  

	
  

Super 1600 – B-Fast
Le premier acte du duel tant attendu entre Jimmy Terpereau et Laurent Chartrain a tourné à l’avantage du
Sarthois ! L’actuel troisième du Championnat d’Europe a réalisé une deuxième journée solide et s’impose avec la
manière en finale, après un départ viril avec Laurent Chartrain. L’Ornais devait se contenter de la quatrième
place.
Les nouveaux « venus » commençaient quant à eux déjà à titiller « le pouvoir » ! Olivier Spampinato (Renault
Clio R3) et Allan Mottais (Twingo S1600), qui prenaient respectivement la deuxième et troisième place derrière
Terpereau, ont montré d’excellentes choses tout au long du week-end et laissent présager des succès à venir !
Yvonnick Jagu, avec sa toute nouvelle Skoda Fabia, complète le top 5.

Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Avec dix représentants aux dix premières places, les pilotes du Championnat de France de Rallycross Junior ont,
semble-t-il, pris les choses en main !
Et le plus fort d’entre eux a été incontestablement Emmanuel Danveau ! Le Mayennais a tout raflé sur son
passage, des manches qualificatives jusqu’en finale. Déjà favori l’an dernier, il devra certainement assumer un
peu plus encore ce rôle cette année !
Notamment face à Valentin Comte qui n’a lui pas réalisé le week-end parfait. Le Haut-Savoyard, en prenant la
deuxième place, sauve tout de même les meubles et devra monter en puissance dès Essay pour éviter de voir
s’envoler son rival.
Placés parmi les outsider, Dylan Dufas et Luc Derrien ont répondu présents en prenant respectivement le
troisième et quatrième rang au contraire de Paul Cocaign et Arthur Barbault-Forget, cinquième et sixième, qui ont
déjoué les pronostics ! Septième, Baptiste Menez est le grand perdant du week-end après avoir connu des
soucis de boite de vitesse tout le week-end …

Division 3
En Division 3 aussi le favori n’a pas manqué son entrée dans la Coupe de France ! Auteur d’une prestation
complète malgré un premier départ manqué en finale, Xavier Briffaud remporte la première manche de la saison
et confirme ses ambitions de titre au volant de sa Mini Cooper. Deuxième, Grégory Le Guernevé (Peugeot 208) a
réalisé lui aussi une bonne entame de Championnat avec une deuxième place méritée tout au long du week-end.
Il devance au drapeau à damiers un étonnant Maxime Sordet (DS 3) qui effectuait ses débuts dans la catégorie.
Franck Delaunay (Renault Mégane) et Thierry Danveau (C2) complètent le top 5.

Division 4
Au volant de sa toute nouvelle monture, Florian Zavattin (Renault Clio) a mal débuté le week-end avant de se
rattraper de la plus belle des manières : leader du classement intermédiaire, vainqueur de sa demi-finale et de sa
finale avec une belle maîtrise !
	
  

	
  

Pour son retour en Division 4, Guillaume Pinson (Renault Clio) signe une belle deuxième place devant le local de
l’étape, Christophe Barbier (DS 3). Nicolas Bothorel (DS 3) commence sa saison par une bonne quatrième place
et devance à l’arrivée Jessica Tarrière (Renault Clio), victime d’un souci de direction assistée en finale alors
qu’elle pointait au troisième rang (malgré deux passages par le tour joker !). Aurélien Crochard (Renault Clio) n’a
pas passé le cap des demi-finales suite à une crevaison en demi-finale.

Horaires Diffusion TV :
Dimanche 13 Mai à 20h sur La Chaîne L’Equipe

Classement Finales Abbeville #001 :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit – 2. Antoine Massé – 3. Julien Fébreau…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau – 2. Olivier Spampinato – 3. Allan Mottais….
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau – 2. Valentin Comte – 3. Dylan Dufas …
Division 3 : 1. Xavier Briffaud – 2. Grégory Le Guernevé – 3. Maxime Sordet …
Division 4 : 1. Florian Zavattin – 2. Guillaume Pinson – 3. Christophe Barbier …

Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (1/10) :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit 41 pts – 2. Antoine Massé 32 pts – 3. Julien Fébreau 29 pts – 4. Fabien
Chanoine 26 pts – 5. Damien Meunier 24 pts –…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau 41 pts – 2. Olivier Spampinato 33 pts – 3. Laurent Chartrain 32 pts – 4. Allan
Mottais 31 pts – 5. Yvonnick Jagu 18 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 41 pts – 2. Valentin Comte 37 pts – 3. Dylan Dufas 31 pts – 4. Luc
Derrien 24 pts – 5. Paul Cocaign 23 pts - … 	
  
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 25 pts – 2. Valentin Comte 20 pts – 3. Dylan Dufas 17 pts – 4.
Luc Derrien 15 pts – 5. Paul Cocaign 13 pts - …
Division 3 : 1. Xavier Briffaud 41 pts – 2. Grégory Le Guernevé 37 pts - 3. Maxime Sordet 29 pts – 4. Franck
Delaunay 27 pts – 5. David Le Ferrand 24 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 41 pts – 2. Guillaume Pinson 37 pts – 3. Jessica Tarrière 186 pts – 4. Nicolas
Bothorel 24 pts – 5. Christophe Barbier 24 pts …

Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com
Contact presse : Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

