	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE MAYENNE

(8/10)

22 et 23 Septembre 2018

L’heure de la rentrée pour les Juniors !
Après deux mois de pause, les concurrents du Championnat de France de Rallycross Junior enfileront de
nouveau leurs casques ce week-end pour la reprise des hostilités ! Et c’est le Circuit Maurice Forget de
Mayenne qui sera le théâtre du huitième des dix rendez-vous au programme de la saison.

A domicile, le leader du Championnat, Emmanuel Danveau, pourrait faire un grand pas vers le titre en cas de
victoire ! Mais il est fort à parier que ses adversaires redoutables que sont Baptiste Menez et Valentin Comte, ne
le laisseront pas faire ! Hors junior, Arnaud Tsamère, le célèbre humoriste, pourra lui observer la performance de
tous ces futurs espoirs de la discipline !
Intouchable en début de saison, le Mayennais a connu deux dernières courses plus difficiles et a vu ses rivaux
revenir à pas de géant dans la course au titre ! A commencer par Valentin Comte, vainqueur des deux derniers
meetings. Le Haut-Savoyard croit encore en ses chances et devra décrocher un nouveau succès pour rester
dans le match tout comme Baptiste Menez, très régulier mais ‘seulement’ vainqueur d’une épreuve, à
Châteauroux.
Derrière ce trio infernal, plusieurs pilotes aimeraient décrocher les lauriers avant la fin de saison ! Luc Derrien,
Dylan Dufas, Clément Jan, Paul Cocaign, Lucas Leroy ou encore le local Arthur Barbault-Forget peuvent jouer
les troubles fêtes. A noter la présence de six pilotes féminines pour cette manche mayennaise !

Horaires Mayenne #008
Samedi 22 Septembre 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

	
  

	
  

Dimanche 23 Septembre 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
	
  

	
  

