	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DES DUCS

(2/10)

19 et 20 Mai 2018

Week-end royal sur le Circuit des Ducs !
Le deuxième acte du Championnat et de la Coupe de France de Rallycross 2018 s’est tenu ce week-end à
Essay, en Normandie. Sous un soleil de plomb pendant les deux jours, le public a pu vivre des joutes
d’une intensité folle qui ont couronné trois nouveaux vainqueurs : Laurent Chartrain (S1600), David
Vincent (D3) et Xavier Goubill (D4). Guerlain Chicherit (Supercar) et Emmanuel Danveau (Coupe Twingo
R1 Rallycross) ont quant à eux signé le doublé après leur victoire obtenue lors du meeting d’ouverture.

Supercar – Trophée Yacco
Avec 27 Supercar engagées et 24 au départ samedi matin, le Championnat de France de Rallycross continue de
maintenir la pression sur les autres championnats européens avec une quantité et une qualité rare !
Pour preuve, quatre pilotes différents s’adjugent les quatre manches qualificatives : Julien Fébreau (Peugeot
208), Fabien Chanoine (Renault Clio), Antoine Massé (Peugeot 208) et Guerlain Chicherit (Renault Clio) !
En demi-finale, les quatre mêmes hommes brillent et se qualifient pour une finale qui s’annonce détonante. Au
premier départ, Guerlain Chicherit s’envole devant pendant que Julien Fébreau et Antoine Massé s’accrochent
au virage numéro 3. Après un drapeau rouge, un nouveau départ est donné sans le commentateur de la Formule
1 qui reste sur la touche …
Deuxième départ et c’est de nouveau le pilote de Tignes qui prend le meilleur envol devant Antoine Massé et
Fabien Chanoine. Un quatrième homme est dans le match : Jean-Sébastien Vigion (DS 3), revenu de loin après
un début de meeting compliqué.
Pendant que Massé prend au passage le meilleur tour du week-end et tient tête à Chicherit, le Drouais et le
Creusois sont en lutte pour la troisième place et c’est finalement grâce au tour joker que Vigion prend l’avantage
sur Chanoine.
A l’arrivée le Sarthois Massé est déclassé suite à son contact avec Julien Fébreau et Jean-Sébastien Vigion et
Fabien Chanoine en profitent pour prendre respectivement les médailles d’argent et de bronze derrière un
Guerlain Chicherit qui continue sur sa lancée avec une deuxième victoire consécutive !
Au pied du podium, on retrouve Samuel Peu (Peugeot 208), légèrement en retrait ce week-end, et le Belge
« M.D.K » (Ford Fiesta). Laurent Bouliou (Peugeot 208) accroche lui sa deuxième finale consécutive et termine
sixième en Normandie. Déception pour Philippe Maloigne (Renault Clio), cinquième du classement intermédiaire,
qui échoue en demi-finale.

	
  

	
  

Super 1600 – B-Fast
C’est ce qu’on pourrait appeler le ‘hold up’ parfait ! Favori sur son terrain de prédilection, Laurent Chartrain (C2
S1600) se montre à la peine tout le meeting, ne signant aucun top 3 en manches qualificatives et en prenant la
troisième place de sa demi-finale. Et pourtant, l’Ornais réalise une finale de folie, profitant de quelques faits de
course au départ notamment, pour remporter une nouvelle victoire à domicile et la première de l’année !
Yvonnick Jagu (Skoda Fabia), qui prend finalement la deuxième place, peut nourrir quelques regrets. Leader du
classement intermédiaire et vainqueur de sa demi-finale, il doit s’incliner face à un Chartrain en feu. Comme à
Abbeville, Allan Mottais accroche une excellente troisième place au volant de la Renault Twingo S1600 promise
au vainqueur du Championnat Junior et prouve une nouvelle fois sa vitesse d’adaptation.
Vainqueur de sa demi-finale, Jimmy Terpereau (C2 S1600) ne prend que la cinquième place en finale derrière
Olivier Spampinato (Renault Clio R3).

Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Comme en Picardie, les « Juniors » ont pris le pouvoir en trustant toutes les places de la finale ! Et comme dans
la Somme, un homme a survolé le meeting : Emmanuel Danveau !
Vainqueur de toutes les manches qualificatives et de sa demi-finale, le Mayennais a su résister à Baptiste Menez
en finale pour s’adjuger une deuxième victoire consécutive ! Grand perdant à Abbeville, Menez se reprend
parfaitement avec cette deuxième place et revient dans le match tandis qu’à Essay, c’est le Haut Savoyard
Valentin Comte qui perd gros en partant en tonneaux lors de la dernière manche qualificative.
En finale, la grosse surprise vient de la troisième place d’Edgar Maloigne ! Qualifié en dernière position au
classement intermédiaire, il réussit le premier exploit de passer en finale avant de réaliser une superbe dernière
course pour s’offrir son premier podium à 17 ans !
Belle prestation également de Clément Jan et Lucas Leroy, respectivement quatrième et cinquième, devant
Alizée Pottier. La jeune normande a réalisé un meeting exceptionnel en se qualifiant troisième du classement
intermédiaire et en terminant deuxième de sa demi-finale ! En plus de cette très belle sixième place, elle
remporte la « Coupe des Dames » devant Gaëlle Moncarré et Camille Barbe.

Division 3
En Division 3, David Vincent (Renault Clio) aura été impérial tout le week-end pour s’offrir sa première victoire de
la saison ! Le Breton s’est parfaitement repris après son abandon à Abbeville et sera un candidat sérieux pour le
titre. Il devance un autre homme en forme : Maxime Sordet (DS 3). Déjà sur le podium en Picardie, l’ancien
pensionnaire de la Coupe Twingo prend une belle deuxième place devant Laurant Jacquinet (Ford Fiesta), auteur
d’une prestation remarquée à Essay.
Si Grégory Le Guernevé (Peugeot 208) et David Le Ferrand (Peugeot 208) terminent au pied du podium, la
déception du week-end est pour Xavier Briffaud (Mini Cooper). Troisième du classement intermédiaire, le
vainqueur d’Abbeville a dû se retirer en demi-finale suite à une casse mécanique.

	
  

	
  

Division 4
A l’instar de la Coupe Twingo R1 Rallycross ou de la Division 3, un homme a dominé les débats : Xavier Goubill !
Le pilote de la 306 Maxi s’offre sa première victoire sans aucune contestation possible après avoir mené la
course des manches qualificatives à la finale.
A l’arrivée, il devance Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206) et Guillaume Pinson (Renault Clio) alors que Jessica
Tarrière (Renault Clio II) et Gilles Lambert (Honda Civic) ferment le top 5. A noter l’abandon en finale de Florian
Zavattin (Renault Clio), le vainqueur d’Abbeville, après un contact avec un rail de sécurité.

Horaires Diffusion TV : Mardi 29 Mai à 14h15 sur La Chaîne L’Equipe

Classement Finales Essay #002 :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit – 2. Jean-Sébastien Vigion – 3. Fabien Chanoine…
Super 1600 : 1. Laurent Chartrain – 2. Yvonnick Jagu – 3. Allan Mottais….
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau – 2. Baptiste Menez – 3. Edgar Maloigne …
Division 3 : 1. David Vincent – 2. Maxime Sordet – 3. Laurent Jacquinet …
Division 4 : 1. Xavier Goubill – 2. Jean-Mickaël Guérin – 3. Guillaume Pinson …

Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (2/10) :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit 82 pts – 2. Julien Fébreau 58 pts – 3. Antoine Massé 57 pts – 4. Fabien
Chanoine 56 pts – 5. Samuel Peu 38 pts –…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau 72 pts – 2. Laurent Chartrain 66 pts – 3. Allan Mottais 62 pts – 4. Olivier
Spampinato 59 pts – 5. Yvonnick Jagu 56 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 82 pts – 2. Valentin Comte 48 pts – 3. Baptiste Menez 47 pts – 4.
Paul Cocaign 46 pts – 5. Dylan Dufas 42 pts - … 	
  
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 50 pts – 2. Baptiste Menez 30 pts – 3. Valentin Comte 26 pts – 4.
Dylan Dufas 24 pts – 5. Luc Derrien 23 pts - …
Division 3 : 1. Grégory Le Guernevé 65 pts – 2. Maxime Sordet 61 pts - 3. Xavier Briffaud 56 pts – 4. Laurent
Jacquinet 55 pts – 5. David Le Ferrand 47 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 69 pts – 2. Guillaume Pinson 64 pts – 3. Jessica Tarrière 56 pts – 4. Xavier
Goubill 55 pts – 5. Christophe Barbier 43 pts …

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

	
  

