	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS D’ABBEVILLE – BAIE DE SOMME

(1/10)

5 et 6 Mai 2018

Le Championnat Junior surfe sur la vague !
Alors que le Rallycross est en plein essor, le Championnat de France de Rallycross Junior ne connaît lui
non plus pas la crise ! Pour sa sixième saison au sein de la Coupe Twingo R1 Rallycross, la compétition
réservée aux moins de 25 ans fait le plein avec 21 engagés ! Lors de la première manche sur le nouveau
tracé d’Abbeville, ils seront seize au départ avec l’ambition de prendre la succession d’Allan Mottais,
champion en titre, qui entamera lui sa saison au volant de la Twingo S1600 promise au vainqueur !

Principale nouveauté de cette saison, le Rallycross d’Abbeville – Baie de Somme fait son retour au sein du
Championnat de France de Rallycross après plus de quinze ans d’absence avec un nouveau tracé ! Un parfait
terrain de jeu pour évaluer les forces en présence pour cette saison 2018.
Deuxième et troisième du Championnat de France de Rallycross Junior en 2017, à l’issue d’une magnifique finale
à Dreux où tout pouvait basculer dans un sens comme de l’autre, Valentin Comte et Emmanuel Danveau
reprendront leur duel dès ce week-end !
Les deux jeunes seront très certainement rejoints par un revenant, Baptiste Menez ! Intégré à la Chanoine
Motorsport Academy, il reprendra la compétition avec l’intention de jouer le titre.
Dylan Dufas, Luc Derrien, Clément Jan, Arthur Barbault-Forget ou encore Edgar Maloigne seront à surveiller en
ce début de saison. A noter la présence de deux féminines au sein du ‘Junior’ avec Alizée Pottier, qui avait
réalisé des performances étonnantes pour ses débuts l’an passé et la néophyte Mélanie Lefrançois.

Diffusion TV
Dimanche 13 Mai 2018 à 20h (juste après la diffusion du World RX de Belgique)

Horaires Abbeville #001
Samedi 5 Mai 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

	
  

	
  

Dimanche 6 Mai 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 de France de Rallycross Junior 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)

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

	
  

