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18 et 19 mai 2019

Qui sera couronné au circuit des Ducs ?
Après deux premiers meetings qui ont connu des vainqueurs différents, le circuit des Ducs
d’Essay accueillera la troisième manche du Championnat de France Junior. Actuellement en
tête de ce dernier, Clément Jan aura à coeur de conserver sa position de leader. Face à lui, ils
seront plusieurs à pouvoir également prétendre à la victoire dans l’Orne…
Son avance au Championnat n’est pas significative, puisque Clément Jan ne dispose que de cinq
points d’avance sur son dauphin, Dylan Dufas qui démontre son potentiel à chaque manche. Derrière
eux, la troisième place est partagée entre Luc Derrien et Romain Masselin, débutant dans la
discipline.
Le Rallycross des Ducs permettra donc peut-être aux premiers du classement de prendre le large ou
bien la manche ornaise sera de nouveau le théâtre de surprises permettant de voir émerger des
prétendants au titre. C’est le cas de Lucas Darmezin qui créait la surprise à Châteauroux en se
hissant sur le podium et se classant deuxième des Junior derrière Luc Derrien, ou encore de Bryan
Dufas, très rapide sur le tracé des Tourneix, jusqu’à un abandon en demi-finale…
Seront également à surveiller Brandon Gauthier, Paul Cocaign et Edgar Maloigne qui pourraient bien
jouer les troubles fête.
Du côté des féminines, Alizée Pottier jouera à domicile sur un circuit où elle aura à coeur d’effectuer
un bon résultat. Elle sera confrontée à Audrey et Olympe Delaunay ou encore Constance Chrétien.
Diffusion TV
Dimanche 26 Mai à 10h15
Horaires Essay #003
Samedi 18 Mai 2019
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

Dimanche 19 Mai 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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