	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE LAVARE

(5/10)

30 Juin et 1er Juillet 2018

Lavaré, premier tournant ?
Dominé par Emmanuel Danveau lors des deux premières courses puis par Baptiste Menez à
Châteauroux, le Championnat de France de Rallycross Junior a vu Valentin Comte s’illustrer à Faleyras !
Ces trois jeunes pilotes se disputeront à coup sûr le titre en fin d’année et au moment de passer le cap
de la mi-saison, le Rallycross de Lavaré pourrait être un premier tournant d’une lutte qui s’annonce
acharnée !

Encore une fois, ils seront nombreux à concourir au sein du Championnat de France de Rallycross Junior (15)
lors de la cinquième manche dans la Sarthe, sur le tracé de Lavaré.
Emmanuel Danveau, auteur de deux victoires et de deux deuxièmes places, réussit une entame quasi parfaite au
volant de sa Renault Twingo ! Mais Baptiste Menez, vainqueur à Châteauroux, et Valentin Comte, vainqueur à
Faleyras, maintiennent la pression sur le Mayennais. Les trois jeunes pilotes seront encore une fois favoris ce
week-end et tenteront de prendre le meilleur sur leurs adversaires directs.
Si la lutte est serrée aux avant-postes, elle l’est tout autant pour les places d’honneur ! Luc Derrien, Dylan Dufas,
Lucas Leroy complètent le top 6 alors que Paul Cocaign et Edgar Maloigne, absents lors de la dernière course,
tenteront de signer un bon résultat pour revenir dans le match avec eux.

Horaires Lavaré #005
Samedi 30 Juin 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives
Dimanche 1 Juillet 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
	
  

	
  

