	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE MAYENNE

(8/10)

22 et 23 Septembre 2018

Le réveil d’Emmanuel Danveau !
Après deux dernières courses en demi-teinte, Emmanuel Danveau a rectifié le tir ce week-end au meilleur
moment : à deux manches du but et devant tout son public ! Grâce à ce quatrième succès, le Mayennais
se rapproche un peu plus encore du graal : le titre de Champion de France de Rallycross Junior !
Valentin Comte, son nouveau dauphin, et Baptiste Menez complètent le podium de ce huitième rendezvous de la saison.

A l’image de la météo, la piste du Circuit Maurice Forget n’a cessé d’évoluer tout au long du week-end laissant la
part belle aux meilleurs pilotes du Championnat !
Le premier jour, Valentin Comte raflait tout sur son passage : les essais et les deux premières manches
qualificatives. Le lendemain, Dylan Dufas s’illustrait en manche 3 avant qu’Emmanuel Danveau, discret jusqu’ici,
ne remporte la manche 4 !
C’est à partir de ce moment là que le leader du Championnat parvenait à inverser la tendance. Il remportait
ensuite sa demi-finale avant d’aller décrocher un quatrième succès cette saison, qui plus est, à domicile ! Avec
cette nouvelle victoire, il compte désormais vingt points d’avance sur Valentin Comte. Le Haut-Savoyard aura
tout tenté pour contrer Danveau, en vain. Il marque tout de même des points importants et reste, avec Baptiste
Menez, le troisième du championnat, une menace sérieuse pour le Mayennais.
Régulier comme à son habitude, Baptiste Menez monte sur son septième podium consécutif en Junior. Il
devance à Mayenne Brandon Gauthier, auteur de son meilleur résultat, et Paul Cocaign. Pourtant très rapide ce
week-end, Dylan Dufas était victime d’un départ tumultueux en demi-finale et ne parvenait pas à se qualifier en
finale.
Prochain rendez-vous dans deux semaines dans la Manche, sur le Circuit de Lessay.

Classement Général du Championnat de France de Rallycross Junior (8/10) :
1. Emmanuel Danveau 167 pts – 2. Valentin Comte 147 pts – 3. Baptiste Menez 146 pts – 4. Dylan Dufas 94 pts
– 5. Luc Derrien 93 pts - … 	
  
Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com / Contact presse :
Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

