	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE CHATEAUROUX

(3/10)

2 et 3 Juin 2018

Emmanuel Danveau pour le coup du chapeau ?
Déjà vainqueur des deux premières manches avec une maîtrise impressionnante, Emmanuel Danveau
tentera de réaliser le triplé dès ce week-end sur le Circuit de Châteauroux / Saint-Maur. Pour cela, le
Mayennais devra croiser le fer avec 17 concurrents au sein du Championnat de France de Rallycross
Junior dont Baptiste Menez et Valentin Comte, ses deux principaux rivaux !

Le Championnat Junior fait encore le plein sur le Circuit des Tourneix avec pas moins de 18 pilotes engagés sur
les 26 que compte la Coupe Twingo R1 Rallycross !
Pour l’instant, Emmanuel Danveau remporte haut la main la bataille pour le titre qui l’oppose à Baptiste Menez et
Valentin Comte. Quand le Mayennais enlevait deux succès incontestables, ses deux adversaires grillaient déjà
un joker, à Abbeville pour Menez et à Essay pour Comte.
En cas de nouveau faux-pas, les deux jeunes pilotes pourraient voir Emmanuel Danveau s’échappait au
championnat et ce troisième round pourrait déjà marquer un tournant dans la saison.
Derrière, la lutte pour les accessits est rude ! Ils sont six pilotes regroupés en quatre petits points : Dylan Dufas,
Luc Derrien, Paul Cocaign, Lucas Leroy, Edgar Maloigne et Arthur Barbault-Forget ! Première féminine, Alizée
Pottier clôture le top 10.

Horaires Châteauroux #003
Samedi 2 Juin 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives
Dimanche 3 Juin 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
	
  

	
  

