	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE DREUX

(10/10)

20 et 21 Octobre 2018

Le jour de gloire d’Antoine Massé !
Comme à l’accoutumée, le Rallycross de Dreux allait délivrer les Champions 2018 du Championnat et de
la Coupe de France de Rallycross ! Disputé sous un soleil radieux et devant un public présent en masse
sur les bords du Circuit Philippe Chanoine, l’ultime round voyait Antoine Massé être sacré dans la
catégorie reine tout comme Valentin Comte dans le Championnat de France Junior, David Vincent en
Division 3 et Xavier Goubill en Division 4 ! L’épreuve drouaise sera à revivre ce Samedi 27 Octobre à
11h05 sur La Chaîne L’Equipe.

Supercar – Trophée Yacco
Avec 29 Supercar présentes sur la grille de départ samedi matin, le Championnat de France de Rallycross
Supercar avait fière allure pour ce dernier rendez-vous de la saison !
Arrivé en position favorable à Dreux, Antoine Massé tuait vite le suspense en réalisant des manches
qualificatives quasi parfaites et décrochait avant même les demi-finales son premier titre de Champion de
France ! Le Sarthois, revenu en Rallycross après un exil en Rallye, a réalisé une saison assez incroyable face à
une concurrence plus relevée que jamais. Au volant de sa Peugeot 208, il mettait un point d’honneur à finir en
beauté en accrochant une quatrième victoire en 2018. Respect !
Son adversaire pour le titre, Guerlain Chicherit (Renault Clio), devait lui réaliser le week-end parfait pour garder
un mince espoir. Malheureusement pour le pilote de Tignes rien allait se passer comme espéré. Il devait même
abandonner à l’issue des manches qualificatives … Malgré cette dernière manche difficile, il peut se targuer
d’avoir remporté lui aussi quatre victoires cette saison et d’avoir trouvé avec le Championnat de France une
concurrence digne du niveau européen.
Une autre lutte avait lieu ce week-end en Supercar pour la troisième place du Championnat entre Samuel Peu
(Peugeot 208) et Fabien Chanoine (Renault Clio). Respectivement troisième et deuxième du classement
intermédiaire, les deux hommes réussissaient leur entame de meeting. En demi-finale, Fabien Chanoine se
faisait griller la politesse par Adeline Sangnier (Peugeot 208) alors que Samuel Peu terminait deuxième derrière
Massé avant d’écoper d’une pénalité le privant d’une finale… Ce fait de course offrait la médaille de bronze au
Drouais avant même la finale.
En finale, derrière un Antoine Massé intouchable, Adeline Sangnier tenait tête à Fabien Pailler (Peugeot 208) en
début de course avant que le Champion de France 2017 ne prenne le dessus à l’issue du tour joker ! Ce podium
était suivi par Fabien Chanoine, Jonathan Pailler (Peugeot 208), Emmanuel Anne (Peugeot 208) et Damien
Meunier (Peugeot 208). Laurent Bouliou (Peugeot 208), qualifié, ne pouvait prendre le départ suite à une casse
mécanique.

	
  

	
  

A noter, les premiers pas intéressants de Laurent Laskowski (DS 3) en Rallycross. L’ancien pilote Rallye Jeunes
FFSA pointait au cinquième rang du classement intermédiaire et parvenait à se qualifier en finale avant d’écoper
lui aussi d’une pénalité en demi-finale.
Super 1600 – B-Fast
Déjà titré, Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) pouvait rouler sans pression ce week-end ! Et le Ligérien y parvenait
parfaitement en dominant le classement intermédiaire, sa demi-finale puis la finale ! Le nouveau Champion de
France Super 1600 enlevait une cinquième victoire et un neuvième podium en dix courses !
Venu découvrir sa nouvelle monture, Jimmy Terpereau ne connaissait lui pas un week-end sans embûches mais
parvenait à sauver l’essentiel en prenant une belle deuxième place pour sa première avec la Skoda Fabia
S1600 ! Deuxième du classement intermédiaire et vainqueur de sa demi-finale, Laurent Chartain (C2 S1600)
montait sur la dernière marche et coiffait sur le fil Allan Mottais, absent, pour la place de Vice-Champion ! Olivier
Spampinato (Renault Clio R3) et Grégory Fosse (Peugeot 208) complétaient le top 5.
Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Une course haletante était attendue pour le gain de la Coupe Twingo R1 Rallycross et pour le Championnat de
France Junior, ce fut le cas !
Intouchable en manches qualificatives, Valentin Comte faisait de même en demi-finale avec une victoire
incontestée. De son côté, Emmanuel Danveau manquait de performance mais, avec son expérience, parvenait
tout de même à se hisser au deuxième rang du classement intermédiaire et remportait sa demi-finale.
Comme en 2017, tout allait donc se jouer en finale. Le Mayennais sortait devant le Haut-Savoyard au premier
virage. Valentin Comte mettait une grosse pression à Danveau durant les cinq premiers tours avant de plonger
dans le ‘joker’. Plus rapide, Valentin Comte parvenait à prendre le dessus et s’envolait vers le titre Junior !
Emmanuel Danveau s’écroulait en fin de course et ne terminait que quatrième, offrant aussi la Coupe Twingo R1
Rallycross à son adversaire.
En difficulté ce week-end, Baptiste Menez sauvait les meubles avec une belle deuxième place en finale devant
son public et devançait Dylan Dufas. Présente en finale mixte (7e), Gaëlle Moncarré s’imposait aussi dans la
Coupe des Dames et remportait son premier titre !

Division 3
A l’image d’Antoine Massé, David Vincent s’offrait la victoire dans la Coupe de France de Division 3 à l’issue des
manches qualificatives ! Le Breton, leader du classement intermédiaire, concrétisait une superbe saison avec
cette couronne ! Même s’il ne remportait pas sa demi-finale, il réussissait un excellent départ en finale, malgré sa
place à l’extérieur, et s’envolait vers sa septième victoire !
Très à l’aise ce week-end, Maxime Sordet (DS 3) terminait sa saison par une très belle deuxième place devant le
dauphin de Vincent, Xavier Briffaud (Mini Cooper). Benoit Morel (Ford Fiesta) et Nicolas Flon (Renault Clio)
complétaient le top 5.

	
  

	
  

Division 4
Même scénario en Division 4 avec le dénouement de la Coupe de France à l’issue des manches qualificatives.
Leader après avoir remporté deux manches, Xavier Goubill décrochait son premier titre au volant de sa Peugeot
306. Son dauphin, Florian Zavattin (Renault Clio), terminait lui en fanfare en accrochant une quatrième victoire en
finale après avoir vu Goubill, pourtant leader, abandonner (casse mécanique sur le train avant).
Après le podium obtenu il y a deux semaines à Lessay, Jessica Tarrière (Renault Clio) gagnait une place et
prenait la médaille d’argent. La Mayennaise remportait par la même occasion un nouveau titre de Championne
de France ! Jean-François Blaise (Peugeot 206) complétait le podium ici à Dreux.

ESport Rallycross France
Ce week-end avait lieu la première finale du ESport Rallycross France après 9 meetings de sélections ! 21
finalistes se sont affrontés à Dreux sur les simulateurs B-Fast et c’est finalement Maxime Audion qui décroche le
graal : une course en Coupe Twingo R1 Rallycross en 2019 !

Diffusion TV
Samedi 27 Octobre à 11h05.

Classement Finales Dreux #010 :
Supercar : 1. Antoine Massé – 2. Fabien Pailler – 3. Adeline Sangnier…
Super 1600 : 1. Yvonnick Jagu – 2. Jimmy Terpereau – 3. Laurent Chartrain…
Coupe Twingo R1 : 1. Valentin Comte – 2. Baptiste Menez – 3. Dylan Dufas…
Division 3 : 1. David Vincent – 2. Maxime Sordet – 3. Xavier Briffaud…
Division 4 : 1. Florian Zavattin – 2. Jessica Tarrière – 3. Jean-François Blaise…

Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (10/10) :
Supercar : 1. Antoine Massé 317 pts – 2. Guerlain Chicherit 252 pts – 3. Fabien Chanoine 238 pts – 4. Samuel
Peu 232 pts – 5. Philippe Maloigne 171 pts –…
Super 1600 : 1. Yvonnick Jagu 353 pts – 2. Laurent Chartrain 245 pts – 3. Allan Mottais 242 pts – 4. Jimmy
Terpereau 227 pts – 5. Olivier Spampinato 208 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Valentin Comte 308 pts – 2. Emmanuel Danveau 301 pts – 3. Baptiste Menez 264 pts –
4. Dylan Dufas 186 pts – 5. Paul Cocaign 151 pts - … 	
  
Championnat Junior : 1. Valentin Comte 180 pts – 2. Emmanuel Danveau 177 pts – 3. Baptiste Menez 156 pts
– 4. Dylan Dufas 117 pts – 5. Luc Derrien 99 pts - … 	
  

	
  

	
  

Division 3 : 1. David Vincent 330 pts – 2. Xavier Briffaud 290 pts - 3. Grégory Le Guernevé 241 pts – 4. Franck
Delaunay 210 pts – 5. Maxime Sordet 210 pts … 	
  
Division 4 : 1. Xavier Goubill 339 pts – 2. Florian Zavattin 324 pts – 3. Aurélien Crochard 241 pts – 4. JeanMickaël Guérin 214 pts – 5. Jessica Tarrière 210 pts …

Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com
Contact presse : Mathieu Anne – Attaché de presse AFOR – presse@rallycrossfrance.com

	
  

