	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE LAVARE

(5/10)

30 Juin et 1er Juillet 2018

Antoine Massé, prophète en son pays !
Cette cinquième manche du Championnat de France de Rallycross a une nouvelle fois été le théâtre d’un
épilogue de folie ! Sur ses terres et devant un public tout acquis à sa cause, Antoine Massé (Peugeot 208)
remporte sa première victoire de la saison après un duel sensationnel avec Stéphane Lefebvre (DS 3),
pilote Citroën Racing en rallye, et en profite pour prendre la tête du championnat ! En Super 1600, Jimmy
Terpereau (C2 S1600) a lui aussi brillé devant les siens alors qu’Emmanuel Danveau (Renault Twingo),
Franck Delaunay (Renault Mégane) et Xavier Goubill (Peugeot 306) décrochent les lauriers
respectivement en Coupe Twingo R1 Rallycross, Division 3 et Division 4. Le Rallycross de Lavaré sera à
revivre sur La Chaine L’Equipe ce mercredi à 11h !

Supercar – Trophée Yacco
Avec les absences de Guerlain Chicherit et de Julien Fébreau, les deux premiers du classement général en
Supercar, et la participation de Stéphane Lefebvre, Champion du Monde et d’Europe des Rallyes Junior et pilote
officiel Citroën Racing, il y avait fort à parier que l’épreuve sarthoise apporte son lot de surprises !
Démontrant une très belle pointe de vitesse dès les essais libres, le Nordiste allait faire le show durant une très
grande partie de la course en dominant trois des quatre manches qualificatives et en remportant sa demifinale au volant de la DS 3 du Team Knapick.
Un seul homme parvenait à suivre le rythme de Lefebvre, lui chipant même une manche qualificative : Antoine
Massé. Le pilote de Lavaré confirmait tout le potentiel vu depuis le début de la saison en étant le seul à inquiéter
le pilote Citroën Racing. Lui aussi vainqueur de sa demi-finale, les ‘rallymen’ allaient se retrouver en finale.
Si Lefebvre ne parvenait pas à sortir devant (quatrième après le premier virage), Massé, lui, prenait les
commandes de la course pour ne plus les lâcher jusqu’à l’arrivée ! Il s’offrait certainement le plus beau succès de
sa carrière, son premier en Supercar, devant son public ! Le Sarthois en profitait aussi pour prendre la tête du
Championnat de France de Rallycross.
Lancé dans une folle remontée, Stéphane Lefebvre passait la ligne en deuxième position avant d’être pénalisé de
cinq secondes (le faisant glisser à la troisième place) suite à un dépassement musclé sur Samuel Peu (Peugeot
208). Le vainqueur de Faleyras signait lui une nouvelle fois une très belle performance en accrochant une
deuxième place après un début de week-end plutôt compliqué.
Excellent résultat également de Damien Meunier (DS 3) qui décroche une quatrième place devant David Meslier
(DS 3) et Philippe Maloigne (Peugeot 208), victime d’une crevaison en finale.
Du côté des malchanceux, Jonathan Pailler (Peugeot 208), très rapide ce week-end, et son frère Fabien
(Peugeot 208) devaient abandonner en finale tout comme Fabien Chanoine (Renault Clio) pourtant quatrième du
classement intermédiaire (abandon en demi-finale).

	
  

	
  

Super 1600 – B-Fast
Pilote en Championnat d’Europe, Jimmy Terpereau (C2 S1600) joue aussi le Championnat de France cette
année ! Le Sarthois, déjà vainqueur à deux reprises depuis le début de saison, avait coché le Rallycross de
Lavaré dans ses objectifs.
Malgré une petite frayeur le dimanche matin, il a su se reprendre au meilleur moment en remportant sa demifinale et comme à Faleyras, en prenant le meilleur sur Yvonnick Jagu (Skoda Fabia S1600) en finale grâce à un
bon départ. Les deux hommes poursuivent leur lutte pour le titre avec désormais six petits points d’écart !
Sur la dernière marche du podium, on retrouve un autre ‘Massé’ ! Martin, le frère d’Antoine, réalisait des débuts
fracassants en Rallycross en accrochant une exceptionnelle troisième place au volant d’une Skoda Fabia S1600.
Il devançait Allan Mottais (Renault Twingo S1600), David Moulin (Dacia Sandero) et Laurent Chartrain (C2
S1600). Olivier Spampinato (Renault Clio), septième, faisait les frais d’un départ mouvementé alors que Julien
Hardonnière (Suzuki S1600) était de nouveau frappé par la malchance. (abandon en finale).

Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Les trois favoris pour le Championnat remportaient au moins une manche qualificative ce qui laissait augurer une
fin de meeting explosive ! Quand Valentin Comte gagnait de son côté sa demi-finale, Emmanuel Danveau et
Baptiste Menez se battaient à coup de dixièmes dans l’autre.
Lors de la finale, Emmanuel Danveau prenait le meilleur départ devant Baptiste Menez lors des deux départs
(drapeau rouge suite au tonneau de Paul Cocaign). Le Mayennais parvenait à contrer les attaques de Menez
pour enlever un troisième succès cette saison ! Le Drouais signait lui un quatrième podium consécutif mais voyait
Danveau prendre quelque peu le large dans la Coupe Twingo R1 Rallycross et dans le Championnat Junior.
Valentin Comte manquait lui son départ lors de la finale et ne parvenait pas à faire mieux que cinquième derrière
Peter Deray, qui signait une très belle performance pour sa deuxième course, et Dylan Dufas. Lucas Leroy et
Matthieu Moreau terminaient au sixième et septième rang.
Dans la coupe féminine, Alizée Pottier remporte un troisième succès devant Camille Barbe et Gaëlle Moncarré.

Division 3
Le meeting de Lavaré n’allait pas réussir aux favoris ! Pourtant très à l’aise et solidement installé à la première
place à l’issue du classement intermédiaire, David Vincent (Renault Clio) allait se faire piéger en demi-finale dans
le dernier tour alors qu’il dominait largement ses adversaires ! Il en était de même pour Grégory Le Guernevé
(Peugeot 208) qui devait stopper sa course en demi-finale.
Xavier Briffaud (Mini Cooper) semblait donc ‘seul’ en finale jusqu’au dernier tour et le bris d’une pièce mécanique
à l’avant droite de sa Mini ! Franck Delaunay (Renault Mégane) n’en demandait pas tant pour décrocher sa
première victoire en Rallycross ! Il devançait à l’arrivée Laurent Jacquinet (Ford Fiesta) et Thierry Danveau (C2).
Franck Pelhatre (Renault Mégane) et Nicolas Beauclé (Mercedes Cl. A) complétaient le top cinq.

	
  

	
  

Division 4
Le duel entre Xavier Goubill (Peugeot 306) et Florian Zavattin (Renault Clio) se poursuit de plus belle dans la
Sarthe ! Dominateur lors des manches qualificatives, Xavier Goubill prenait un léger avantage sur son adversaire
qu’il allait réussir à maintenir jusqu’à la fin. Le Breton domine désormais trois victoires à deux face à Zavattin
même si le pilote de la Clio conserve la tête dans la Coupe de France de Division 4 pour six points.
Passé proche du podium à Faleyras, Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206) confirme sa bonne forme et prend la
troisième place devant Gilles Lambert (Honda Civic) et Aurélien Crochard (Renault Clio).

Classement Finales Lavaré #005 :
Supercar : 1. Antoine Massé – 2. Samuel Peu – 3. Stéphane Lefebvre…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau – 2. Yvonnick Jagu – 3. Martin Massé….
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau – 2. Baptiste Menez – 3. Peter Deray…
Division 3 : 1. Franck Delaunay – 2. Laurent Jacquinet – 3. Thierry Danveau …
Division 4 : 1. Xavier Goubill – 2. Florian Zavattin – 3. Jean-Mickaël Guérin …

Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (5/10) :
Supercar : 1. Antoine Massé 149 pts – 2. Guerlain Chicherit 142 pts – 3. Samuel Peu 120 pts – 4. Fabien
Chanoine 117 pts – 5. Julien Febreau 111 pts –…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau 179 pts – 2. Yvonnick Jagu 173 pts – 3. Olivier Spampinato 140 pts – 4.
Laurent Chartrain 132 pts – 5. Allan Mottais 127 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 196 pts – 2. Baptiste Menez 155 pts – 3. Valentin Comte 140 pts –
4. Dylan Dufas 103 pts – 5. Luc Derrien 93 pts - … 	
  
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 115 pts – 2. Baptiste Menez 92 pts – 3. Valentin Comte 77 pts –
4. Dylan Dufas 64 pts – 5. Luc Derrien 64 pts - …
Division 3 : 1. David Vincent 139 pts – 2. Grégory Le Guernevé 135 pts - 3. Laurent Jacquinet 134 pts – 4.
Franck Delaunay 126 pts – 5. Xavier Briffaud 116 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 180 pts – 2. Xavier Goubill 174 pts – 3. Aurélien Crochard 116 pts – 4. JeanMickaël Guérin 106 pts – 5. Jessica Tarrière 106 pts …

Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com
Contact presse : Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

