	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE FALEYRAS

(4/10)

16 et 17 Juin 2018

Valentin Comte, enfin !
Déjà vainqueur d’une manche en Championnat de France de Rallycross Junior l’an dernier, Valentin
Comte a remporté à Faleyras son tout premier succès dans la Coupe Twingo R1 Rallycross ! Après un
début de saison difficile, le Haut-Savoyard revient dans le match au meilleur moment même si Emmanuel
Danveau, deuxième, et Baptiste Menez, troisième, n’ont perdu que très peu de terrain ce week-end.

Lors des trois premiers meetings, deux hommes dominaient les débats : Emmanuel Danveau et Baptiste Menez
avec deux victoires pour le premier nommé (Abbeville et Essay) et une pour le deuxième (Châteauroux). Et à
l’issue de la première journée, on semblait se diriger vers un nouveau duel.
Mais c’était sans compter sur le réveil de Valentin Comte ! Le Haut-Savoyard connaissait un début de saison
compliqué avec notamment un abandon prématuré à Essay. En Gironde, le premier jour était en demi-teinte mais
il parvenait à se reprendre le dimanche en enlevant la troisième manche puis en faisant deuxième de la
quatrième ‘qualif’.
Après une victoire en demi-finale, il partait en pôle position de la finale. Malheureusement, il se retrouvait derrière
Danveau et Menez à la sortie du premier virage. Troisième une bonne partie des sept tours qui composent la
finale, c’est grâce à un tour joker d’anthologie qu’il parvenait à sortir devant ses camarades pour aller décrocher
la victoire ! Avec ce succès, il reprenait la troisième place du Championnat derrière Emmanuel Danveau et
Baptiste Menez.
Luc Derrien et Dylan Dufas confirmaient leur bon début de saison avec respectivement le quatrième et cinquième
rang. Clément Jan, lui, aurait pu espérer mieux sans un déclassement en demi-finale (pneumatiques non
marqués). Alizée Pottier termine première féminine chez les ‘Junior’ en prenant la neuvième place.

Classement Général du Championnat de France de Rallycross Junior (4/10) :
1. Emmanuel Danveau 90 pts – 2. Baptiste Menez 72 pts – 3. Valentin Comte 62 pts – 4. Luc Derrien 55 pts – 5.
Dylan Dufas 47 pts - …
Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com / Contact presse :
Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

