	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE FALEYRAS

(4/10)

16 et 17 Juin 2018

Reprise du match chez les ‘Junior’
Avec de nouveau quinze protagonistes, le Championnat de France de Rallycross Junior sera sans aucun
doute disputé ce week-end encore à Faleyras ! Si Emmanuel Danveau a survolé les deux premières
manches, Baptiste Menez a fait plus que de maintenir la pression en l’emportant à Châteauroux. Les deux
hommes et leurs camarades se retrouveront en Gironde pour le quatrième acte de la saison.

Les jeunes concurrents du Championnat de France de Rallycross Junior retrouveront ce week-end un circuit
mythique de Rallycross, notamment avec son jump dans le tour joker !
Parmi les favoris, Emmanuel Danveau et Baptiste Menez reprendront leur duel à Faleyras. Le Mayennais a
remporté de main de maître les deux premiers rendez-vous alors que le Drouais s’est imposé à Châteauroux
avec une belle maîtrise. Sera-t-il capable d’égaliser ce week-end ? Réponse dimanche après-midi.
A moins que Valentin Comte, décevant depuis le début de saison, ne décide de se reprendre ce week-end et de
lancer enfin sa saison ! Pour le moment, il est devancé au championnat par Luc Derrien et Paul Cocaign, tous
deux réguliers depuis le début de saison.
Dylan Dufas, Edgar Maloigne, Lucas Leroy, Arthur Barbault-Forget et Clément Jan ont aussi les armes pour
pouvoir jouer une place sur le podium tout comme Alizée Pottier.

Horaires Faleyras #004
Samedi 16 Juin 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives
Dimanche 17 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
	
  

	
  

