	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DES DUCS

(2/10)

19 et 20 Mai 2018

Reprise du match chez les Juniors !
Comme à Abbeville, ils seront seize pilotes en lice lors du Rallycross des Ducs au sein du Championnat
de France de Rallycross Junior. Et comme en Picardie, la victoire devrait se jouer entre Emmanuel
Danveau, intraitable lors de la manche d’ouverture, et Valentin Comte. A moins que Baptiste Menez ou
encore Dylan Dufas ne viennent jouer les troubles fêtes ! Réponse dimanche après-midi !

Sur les 26 concurrents engagés dans la Coupe Twingo R1 Rallycross en Normandie, pas moins de seize vont
concourir pour le Championnat de France de Rallycross Junior, réservé aux moins de 25 ans !
Parmi eux, il faudra bien évidemment compter sur le leader du championnat, Emmanuel Danveau. Le Mayennais
a réalisé un début de saison parfait à Abbeville et tiendra à confirmer sa bonne forme du moment. Face à lui, le
Vice-Champion de France Junior 2017, Valentin Comte, voudra prendre sa revanche après Abbeville. Le HautSavoyard, bien qu’ayant terminé deuxième, ne semblait pas tout à fait satisfait de sa prestation. Le Rallycross
des Ducs arrive comme une occasion rêvée pour se reprendre.
Derrière ces deux « jeunes » hommes, la lutte promet d’être serrée ! Baptiste Menez, en manque de réussite en
Picardie, misera sur le meeting d’Essay pour revenir dans le match et confirmer qu’il fait bien partie des favoris
au titre. Dylan Dufas, troisième à Abbeville, se présente comme un sérieux outsier au même titre que Luc
Derrien, Lucas Leroy, Paul Cocaign.
A noter parmi les deux féminines inscrites au sein du Championnat Junior, la présence d’Alizée Pottier qui
roulera sur son circuit de prédilection et devant son public !
Horaires Essay #002
Samedi 19 Mai 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives
Dimanche 20 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 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)

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

	
  

