	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE LESSAY

(9/10)

6 et 7 Octobre 2018

Balle de match !
Alors que la fin de saison se profile à l’horizon, Emmanuel Danveau aura l’occasion dès ce week-end, à
Lessay, de décrocher le titre de Champion de France de Rallycross Junior 2018 ! En cas de victoire et
peu importe le résultat de ses rivaux, le Mayennais succèdera à Allan Mottais, Julien Hardonnière, Tom
Daunat, Enzo Libner ou encore Cyril Raymond.

Après un passage à vide, Emmanuel Danveau a parfaitement su réagir lors de la dernière épreuve en accrochant
une quatrième victoire ! Grâce à ce succès, le Mayennais aura sa première ‘balle de match’ ce week-end lors du
Rallycross de Lessay ! Plusieurs scénarii sont possibles pour le voir décrocher la couronne mais un seul
l’assurera du graal sans tenir compte du résultat de ses adversaires : il doit gagner !
De son côté, Valentin Comte ne doit plus calculer. Le Haut Savoyard devra l’emporter lors des deux dernières
courses en espérant au moins un faux pas de son rival ! Avec déjà trois victoires, il en a largement les moyens !
Dernier pilote encore en lice, Baptiste Menez doit lui, en plus de l’emporter à deux reprises, espérer des contres
performances de Danveau et de Comte. Une chose est sûre, cet avant-dernier rendez-vous s’annonce
passionnant !
Il ne faudra pas oublier non plus les outsiders que sont Dylan Dufas, Luc Derrien, Paul Cocaign, Clément Jan ou
encore Alizée Pottier. Christopher Lhermelin jouera lui à domicile et tentera d’accrocher son premier podium de la
saison.

Horaires Lessay #009
Samedi 6 Octobre 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

	
  

	
  

Dimanche 7 Octobre 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
	
  

	
  

