RALLYCROSS DE CHÂTEAUROUX (2/9)
4 et 5 mai 2019

Châteauroux pour confirmer !
L’ouverture du Championnat dans la Manche a tenu toutes ses promesses avec son lot de surprises
! Cette deuxième manche à Châteauroux devrait donc permettre à certains pilotes de confirmer leurs
performances et à d’autres de se rattraper suite à un premier rendez-vous en demi-teinte… Les
favoris seront-ils sur le devant de la scène ? Réponse dimanche...
Ils seront 17 sur la ligne de départ samedi matin lors des essais libres à Châteauroux. 17 à prétendre à
la victoire nécessaire pour commencer à prendre une certaine avance au Championnat.
Parmi eux, nous retrouverons certainement un Dylan Dufas plus motivé que jamais suite à une pénalité
(non respect du règlement suite à un faux départ) qui l’avait privé d’une victoire à Lessay, Romain
Masselin étonnant pour sa première participation et qui occupe actuellement la seconde place du
Championnat Junior. Face à eux, Clément Jan, victorieux dans la Manche, voudra réitérer sa
performance, tandis que Paul Cocaign ou encore Edgar Maloigne seront présents pour jouer les
troubles fêtes !
Du côté des féminines inscrites dans le Championnat Junior, Alizée Pottier tentera de décrocher une
nouvelle victoire dans l’Indre face à des adversaires coriaces, à l’image de Mélanie Lefrançois!

Diffusion TV
Dimanche 19 Mai 11h00
Horaires Châteauroux #002
Samedi 4 mai 2019
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

Dimanche 5 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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