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13 et 14 Avril 2019

Les cartes sont redistribuées !
Depuis maintenant sept ans, le Championnat de France de Rallycross Junior ne cesse de faire
émerger de jeunes talents à l’image d’Enzo Libner, Allan Mottais ou encore Cyril Raymond, engagé
cette année en Championnat du Monde. Ils seront cette saison 21 à se battre pour le titre de
Champion de France Junior réservé aux moins de 25 ans, un record ! Autre record, les féminines
seront au nombre de 7 !
Habituellement théâtre du dénouement du Championnat de France avec Dreux, Lessay fera office cette saison
d’introduction… Avec son tracé et son premier virage compliqué, il fera certainement déjà ressortir les forces en
présence de la saison et les premiers favoris pourraient sortir du lot…
Les trois premiers du Championnat 2018 étant absents, les cartes seront redistribuées cette année !
Sur le papier, Dylan Dufas, Paul Cocaign et Luc Derrien, déjà performants l’an dernier pourraient faire office de
favoris pour ce début de saison qui s’annonce incertain, notamment avec l’arrivée de nouveaux pilotes, à l’image
de Romain Masselin, issu de la filière Rallye Jeunes FFSA en 2017, qui intègre cette année la Chanoine Motorsport
Academy.
Seront à surveiller également, Clément Jan, Edgar Maloigne, Brandon Gauthier ou encore Kévin Le Bars qui
pourraient bien se démarquer dès la première manche.
Du côté des filles, elles seront sept à vouloir atteindre le haut du classement. Parmi elles, Alizée Pottier et Mélanie
Lefrançois, auteures de belles performances la saison passée, ou encore les cousines Delaunay, Olympe et
Audrey, qui tenteront d’accrocher un bon résultat !

Diffusion TV
Samedi 20 Avril 12h55

Horaires Lessay #001
Samedi 13 Avril 2019
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

Dimanche 14 Avril 2019
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 2019
#1 : 13 – 14 Avril : Lessay (50)
#2 : 4 – 5 Mai : Châteauroux-St Maur (36)
#3 : 18 – 19 Mai : Essay – Ducs (61)
#4 : 1 – 2 Juin : Faleyras (33)
#5 : 22 – 23 Juin : Sarthe-Lavaré (72)
#6 : 27 - 28 Juillet : Kerlabo-Cohiniac (22)
#7 : 7 – 8 Septembre : Pont de Ruan – Saché (37)
#8 : 21 - 22 Septembre : Mayenne (53)
#9 : 12 - 13 Octobre : Dreux (28)
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