	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE CHÂTEAUROUX

(3/10)

2 et 3 Juin 2018

Baptiste Menez revient dans le match !
Après deux meetings survolés par Emmanuel Danveau, Baptiste Menez a sonné la révolte sur le Circuit
des Tourneix ! Il s’impose pour la première fois de la saison et prouve qu’il faudra compter sur lui. Le
leader du Championnat, Emmanuel Danveau, prend tout de même les points de la deuxième place devant
un très bon Luc Derrien.

Intouchable à Abbeville et à Essay, Emmanuel Danveau avait bien l’intention de rester sur sa lancée. Dominé par
Baptiste Menez le premier jour, le Mayennais se compliquait la tâche en se retrouvant diminué physiquement dès
le début du deuxième jour après s’être tordu la cheville…
Baptiste Menez lui ne baissait pas de rythme et enlevait les deux dernières manches qualificatives. Au
classement intermédiaire provisoire, les deux hommes caracolaient en tête.
Dans la demi-finale B, Emmanuel Danveau s’imposait sans coup férir devant Paul Cocaign, de plus en plus dans
le coup cette saison. Pendant ce temps là, Baptiste Menez l’emportait dans la demi-finale A face à Luc Derrien.
Lors de l’ultime effort, Emmanuel Danveau sortait le premier devant Menez et Derrien. Mais comme à l’image du
week-end, le Drouais était plus rapide et parvenait à rependre la première place grâce au tour joker. Il s’offrait
une première victoire en 2018 et relançait sa saison ! Le Mayennais lui sauvait les meubles avec cette deuxième
place et conservait une confortable avance au championnat.
Troisième, Luc Derrien en profitait lui pour monter aussi sur le podium du Championnat de France de Rallycross
Junior devant Paul Cocaign, aussi quatrième à Châteauroux. Sur le podium à Essay, Edgar Maloigne s’offrait une
nouvelle finale et terminait au cinquième rang chez les Juniors devant Valentin Comte, qui a connu pour sa part
un week-end en demi-teinte à Châteauroux.
Dylan Dufas, Lucas Leroy, Arthur Barbault-Forget et Clément Jan complètent le top 10 alors qu’Alizée Pottier
termine première féminine à la douzième place.
Classement Général du Championnat de France de Rallycross Junior (3/10) :
1. Emmanuel Danveau 70 pts – 2. Baptiste Menez 55 pts – 3. Luc Derrien 40 pts – 4. Paul Cocaign 38 pts – 5.
Valentin Comte 37 pts - …
Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com / Contact presse :
Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

