	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE PONT DE RUAN - SACHE

(6/10)

14 et 15 Juillet 2018

Jour de fête à Pont de Ruan !
Alors que la France tentera de décrocher sa deuxième étoile ce dimanche en Russie, les ‘juniors’
disputeront eux le sixième rendez-vous de la saison du côté de Pont de Ruan. Confortablement installé
en tête depuis le début de saison, Emmanuel Danveau aura une nouvelle occasion de prendre le large
mais ses principaux rivaux comme Baptiste Menez ou Valentin Comte tenteront de l’en empêcher !

Quatorze pilotes seront de la partie lors du Rallycross de Touraine, qui se tiendra les 14 et 15 juillet prochains,
avec en tête d’affiche, Emmanuel Danveau. Le Mayennais totalise déjà trois victoires et deux deuxièmes places
en cinq courses et sera clairement l’homme à battre.
Pour cela, il pourra compter sur Baptiste Menez. Le Drouais, vainqueur à Châteauroux, est à chaque rendezvous l’adversaire le plus coriace pour Danveau et s’il veut garder une chance de titre, il devra s’imposer sur le
Circuit de la Châtaigneraie ce week-end.
Lauréat à Faleyras, Valentin Comte connaît une saison plus en demi-teinte mais le Haut-Savoyard est capable
de mettre tout le monde d’accord et d’accrocher un nouveau succès.
Il ne faudra pas oublier non plus Dylan Dufas, Luc Derrein, Paul Cocaign, Clément Jan ou encore Lucas Leroy
qui jouent placés depuis le début de saison.

Horaires Pont de Ruan - Saché #006
Samedi 14 Juillet 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives
Dimanche 15 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
	
  

	
  

