	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE PONT DE RUAN - SACHE

(6/10)

14 et 15 Juillet 2018

Quatrième étoile pour Guerlain Chicherit !
Entre la Fête Nationale et le sacre historique des ‘Bleus’ lors de la Coupe du Monde, le Rallycross de
Pont de Ruan – Saché a lui aussi offert spectacle, suspens, adrénaline et joie aux spectateurs présents
en Touraine ! Au terme de deux jours de course disputés sous une chaleur accablante, c’est Guerlain
Chicherit (Renault Clio IV) qui s’impose pour la quatrième fois cette saison en Supercar devant Antoine
Massé (Peugeot 208) et Julien Fébreau (Peugeot 208). Laurent Chartrain (C2 S1600), Valentin Comte
(Renault Twingo R1), David Vincent (Renault Clio) et Florian Zavattin (Renault Clio) l’emportent
respectivement en Super 1600, en Coupe Twingo R1 Rallycross, en Division 3 et en Division 4.

Supercar – Trophée Yacco
Absents à Lavaré, Guerlain Chicherit (Renault Clio) et Julien Fébreau (Peugeot 208) n’ont pas mis de temps à
retrouver le rythme ! Les deux hommes ont été les principaux animateurs des manches qualificatives avec
Philippe Maloigne (Renault Clio), leader du classement intermédiaire. Des manches qui ont laissé sur la touche
Samuel Peu (Peugeot 208) suite à un contact avec le rail en Q3 …
En demi-finale B, Julien Fébreau s’imposait sans coup férir pendant que Guerlain Chicherit (Renault Clio) se
faisait surprendre par le leader du Championnat, Antoine Massé (Peugeot 208), dans la seconde demi-finale.
Lors de la finale, Julien Fébreau manquait son départ et voyait Guerlain Chicherit et Antoine Massé s’envoler. Le
pilote du DA Racing, cinquième après le premier virage, parviendra tout de même à remonter jusqu’au troisième
rang. Devant, le pilote de la Clio contrôlait sa course face au vainqueur de Lavaré et malgré une belle lutte, ils
passaient la ligne dans cet ordre là ! Un podium identique à celui de la première manche à Abbeville qui
permettait à Chicherit de reprendre trois petits points à Massé, toujours leader du Championnat avant Kerlabo.
Fabien Chanoine (Renault Clio) terminait une nouvelle fois au pied du podium devant Philippe Maloigne qui aurait
pu espérer un meilleur résultat après son excellent début de week-end. Patrick Guillerme (Peugeot 208), David
Olivier (Dacia Logan), très performant sur ce tracé, et Jean-Sébastien Vigion (DS 3), victime d’un souci
mécanique en finale, complétaient le top 8. Le local de l’étape, Damien Meunier (DS 3), prenait la neuvième
place.

Super 1600 – B-Fast
Il fallait s’y attendre et ce fut le cas ! Le Super 1600 a offert son lot de rebondissements ce week-end sur cette
sixième manche de la saison. Leader du classement intermédiaire, Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) devançait un
excellent Allan Mottais (Renault Twingo S1600). Malheureusement, le Mayennais allait être victime du bris d’une
pièce mécanique en demi-finale qui l’envoyait directement dans le talus …

	
  

	
  

Dans l’autre demi-finale, Jimmy Terpereau (C2 S1600), alors vainqueur, était déclassé suite à un contact avec
Yvonnick Jagu (Skoda Fabia).
Avec les deux leaders du Championnat en fond de grille pour la finale, cela augurait du spectacle ! Et comme à
Essay, c’est Laurent Chartrain (C2 S1600) qui en profitait pour décrocher un deuxième succès, notamment grâce
à une très bonne stratégie du tour joker. Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) réussissait à remonter au deuxième rang,
et reprenait dans le même temps la tête du championnat à Terpereau, troisième à Pont de Ruan. David Moulin
(Dacia Sandero) et Grégory Fosse (Peugeot 208) complétaient le top 5 devant Olivier Spampinato (Renault Clio
R3).

Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
La lutte continue dans la Coupe Twingo R1 Rallycross et dans le Championnat de France de Rallycross Junior
entre Emmanuel Danveau, Baptiste Menez et Valentin Comte. A Pont de Ruan, Clément Jan se mêle à la
bagarre dès les manches qualificatives.
Le premier coup de théâtre intervenait en demi-finale lorsque, suite à un départ mouvementé, Emmanuel
Danveau ne passait pas en finale ! Une occasion que saisissaient Baptiste Menez et Valentin Comte. Les deux
hommes se livraient une belle bataille, avec Clément Jan également, en finale et c’est finalement le HautSavoyard, déjà vainqueur à Faleyras, qui l’emportait devant Jan et Menez.
Christopher Lhermelin, Christophe Lortie et Matthieu Moreau complétaient le top 6 et devançaient Brandon
Gauthier et Luc Derrien.
Chez les ‘filles’, Camille Barbe remportait sa toute première victoire de fort belle manière devant Alizée Pottier et
Gaëlle Moncarré !

Division 3
Quatre manches qualificatives, quatre vainqueurs différents ! Voilà la Coupe de France de Division 3 2018 !
Même si, en remportant un quatrième succès cette saison, David Vincent (Renault Clio) confirme qu’il est bien le
favori à la succession de Christophe Saunois, ils sont nombreux encore à pouvoir rêver de sacre !
Deuxième à Pont de Ruan, Xavier Briffaud (Mini Cooper) reste une menace pour le Breton. Franck Delaunay
(Renault Mégane) parvenait lui à confirmer sa bonne forme du moment avec une troisième place après sa
victoire de Lavaré. Grégory Le Guernevé (Peugeot 208) et Laurent Jacquinet (Ford Fiesta), eux aussi bien placés
au classement général, terminaient respectivement au quatrième et cinquième rang.

Division 4
Florian Zavattin (Renault Clio) et Xavier Goubill (Peugeot 306) ne se lâchent pas ! Déjà vainqueur à deux
reprises, le Charentais enlevait un troisième succès incontestable en Touraine et revenait à hauteur du Breton,
deuxième à Pont de Ruan, en nombre de victoires ! Séparés de dix points, le duel sera sublime à suivre jusqu’à
la fin de la saison !

	
  

	
  

Jean-François Blaise (Peugeot 206) accroche un nouveau podium sur le Circuit de la Châtaigneraie et devance à
l’arrivée Aurélien Crochard (Renault Clio) et Jessica Tarrière (Renault Clio).

Diffusion TV
Mercredi 25 Juillet à 13h30

Classement Finales Pont de Ruan #006 :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit – 2. Antoine Massé – 3. Julien Fébreau…
Super 1600 : 1. Laurent Chartrain – 2. Yvonnick Jagu – 3. Jimmy Terpereau…
Coupe Twingo R1 : 1. Valentin Comte – 2. Clément Jan – 3. Baptiste Menez…
Division 3 : 1. David Vincent – 2. Xavier Briffaud – 3. Franck Delaunay …
Division 4 : 1. Florian Zavattin – 2. Xavier Goubill – 3. Jean-François Blaise …

Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (6/10) :
Supercar : 1. Antoine Massé 183 pts – 2. Guerlain Chicherit 179 pts – 3. Julien Fébreau 145 pts – 4. Fabien
Chanoine 140 pts – 5. Samuel Peu 120 pts –…
Super 1600 : 1. Yvonnick Jagu 207 pts – 2. Jimmy Terpereau 203 pts – 3. Laurent Chartrain 168 pts – 4. Olivier
Spampinato 159 pts – 5. Allan Mottais 148 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 211 pts – 2. Baptiste Menez 188 pts – 3. Valentin Comte 179 pts –
4. Luc Derrien 113 pts – 5. Dylan Dufas 103 pts - … 	
  
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 125 pts – 2. Baptiste Menez 109 pts – 3. Valentin Comte 102 pts
– 4. Luc Derrien 75 pts – 5. Dylan Dufas 68 pts - …
Division 3 : 1. David Vincent 179 pts – 2. Grégory Le Guernevé 163 pts - 3. Franck Delaunay 157 pts – 4. Xavier
Briffaud 150 pts – 5. Laurent Jacquinet 147 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 221 pts – 2. Xavier Goubill 211 pts – 3. Aurélien Crochard 141 pts – 4. Jessica
Tarrière 129 pts – 5. Jean-Mickaël Guérin 126 pts …

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

	
  

