	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE KERLABO

(7/10)

28 et 29 Juillet 2018

Cap à l’Ouest !
Alors que les vacances approchent à grand pas pour les concurrents du Championnat de France de
Rallycross Junior, les 18 Renault Twingo R1 engagées au sein de ce championnat prendront la direction
de la Bretagne ce week-end, sur le tracé de Kerlabo. Aux avant-postes, le match à trois entre Emmanuel
Danveau, Baptiste Menez et Valentin Comte reprendra de plus belle !

Le septième rendez-vous de la saison se profile déjà à l’horizon pour le Championnat de France de Rallycross.
Du côté des ‘Juniors’, ils seront 18 à en découdre dans les Côtes-D’Armor ce week-end. Parmi eux, le leader,
Emmanuel Danveau voudra se reprendre après sa désillusion de Pont de Ruan. Le Mayennais avait échoué en
demi-finale et avait manqué le podium pour la première fois de la saison.
Valentin Comte, actuellement troisième, en avait profité pour aller chercher sa deuxième victoire de la saison. Le
Haut Savoyard pointe désormais à 23 points de Danveau et à 7 points de Baptiste Menez. Le Drouais, qui reste
sur une série de cinq podiums consécutifs, tentera d’accrocher une deuxième victoire cette saison qui le
relancerait plus que jamais avant la trêve estivale.
Luc Derrien, Dylan Dufas, Lucas Leroy, Clément Jan, Paul Cocaign ou encore Christopher Lhermelin auront leurs
cartes à jouer sur le tracé breton. A noter la présence de trois pilotes féminines ce week-end : Alizée Pottier,
neuvième du Championnat Junior, Mélanie Lefrançois et Marine Danveau, qui effectuera sa première course en
Rallycross.

Horaires Kerlabo #007
Samedi 28 Juillet 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

	
  

	
  

Dimanche 29 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
	
  

	
  

