	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE LAVARE

(5/10)

30 Juin et 1er Juillet 2018

Emmanuel Danveau, le métronome !
Alors que le Rallycross de Lavaré marquait le cap de la mi-saison, Emmanuel Danveau a une nouvelle
fois fait preuve d’une parfaite maitrise en dominant le classement intermédiaire, sa demi-finale puis la
finale face à un Baptiste Menez qui n’a jamais relâché la pression. Le Mayennais se rapproche
doucement du titre tant convoité de Champion de France Junior. La fin de saison s’annonce palpitante !

Auteur d’un samedi parfait avec les victoires en manche 1 puis en manche 2, Emmanuel Danveau lançait de la
meilleure des manières son week-end sarthois !
Mais le dimanche matin, ses adversaires se réveillaient ! Baptiste Menez remportait la manche 3 puis Valentin
Comte, le dernier vainqueur en date, la manche 4. Au classement intermédiaire, Danveau devançait Comte et
Menez..
Si Valentin Comte remportait sa demi-finale sans coup férir, Emmanuel Danveau et Baptiste Menez bataillaient
en demi-finale A pour la pôle de la finale. C’est finalement le Mayennais qui l’emportera devant le Drouais.
Après un premier départ écourté par un drapeau rouge (tonneau sans gravité de Paul Cocaign), Emmanuel
Danveau sortait une nouvelle fois devant Baptiste Menez pendant que Valentin Comte ne se retrouvait qu’en
cinquième position. Le leader du Championnat parvenait à contenir les attaques de Menez pour aller décrocher
une troisième victoire cette saison et un cinquième podium en cinq courses !
Baptiste Menez, lui, enchainait un quatrième podium grâce à cette deuxième place pendant que Dylan Dufas
montait pour la deuxième fois sur la troisième marche après Abbeville ! La ‘mauvaise’ opération est pour Valentin
Comte qui ne prenait les points que de la quatrième place. Lucas Leroy complétait le top 5.

Classement Général du Championnat de France de Rallycross Junior (5/10) :
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 - …
Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com / Contact presse :
Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

