	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

RALLYCROSS DE DREUX

(10/10)

20 et 21 Octobre 2018

Le duel, jusqu’au bout !
Qui pour succéder à Allan Mottais, Julien Hardonnière, Tom Daunat, Enzo Libner ou encore Cyril
Raymond ? Emmanuel Danveau, Valentin Comte ou encore Baptiste Menez ? Après une saison pleine de
rebondissements où les deux pilotes de tête n’ont cessé de faire le spectacle et ont créé le suspense,
Dreux marquera la fin de ce duel avec un Baptiste Menez actuellement troisième du championnat qui
pourrait bien les départager.

Alors qu’Emmanuel Danveau semblait avoir pris l’ascendant sur son dauphin après Mayenne et se rapprochait
peu à peu du titre, Valentin Comte, à l’issue d’un week-end quasi parfait dans la Manche, reprenait des précieux
points au championnat, ne le positionnant plus qu’à cinq petits points de son rival à une course de la conclusion.
L’ultime manche de la saison à Dreux départagera donc les deux juniors ! Cependant, il faudra compter sur un
Baptiste Menez, sur ses terres, qui sera bien décidé à créer la surprise.
Enfin, certains outsiders auront pour objectif de briller en terres drouaises pour la dernière de la saison ! C’est le
cas d’Alizée Pottier, Paul Cocaign, Arthur Le Boudouil, Clément Jan ou encore Dylan Dufas qui voudront euxaussi être présents sur la première marche du podium, tout comme Mélanie Lefrançois qui jouera à domicile ! Le
Rallycross de Dreux promet donc un beau spectacle pour un beau final !

Horaires Dreux #010
Samedi 20 Octobre 2018
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

	
  

	
  

Dimanche 21 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
	
  

	
  

