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1ER et 2 Juin 2019

A qui le tour ?
Trois vainqueurs en trois manches pour le Championnat de France de Rallycross
Junior, Clément Jan à Lessay, Luc Derrien à Châteauroux et Dylan Dufas au circuit des
Ducs. Avec 16 engagés pour le Rallycross de Faleyras, le Championnat sera sans doute
encore bien disputé ce week-end, avec pourquoi pas un quatrième vainqueur ?
Réponse dimanche !
Direction le sud-ouest pour les « Junior » ce week-end, sur le fameux circuit de Faleyras et
son jump dans le tour joker ! Parmi les favoris, l’actuel leader du Championnat Dylan Dufas,
qui sera peut-être suivi de son frère jumeau Bryan qui connaît une montée en puissance
depuis le début de saison. Il faudra également compter sur Romain Masselin, débutant mais
performant dès sa première course et qui se hisse actuellement à la deuxième place du
Championnat.
A surveiller également, Clément Jan, premier vainqueur de la saison, mais aussi Lucas
Darmezin, une des révélations de ce Championnat ! Paul Cocaign, Brandon Gauthier, Edgar
Maloigne ou encore Arthur le Boudouil auront aussi les armes pour pouvoir jouer une place
sur le podium.
Côté féminin, Alizée Pottier devra faire attention à Chloé Danveau, Constance Chrétien ou
encore Olympe Delaunay qui pourraient bien rivaliser avec l’Alençonnaise.

Diffusion TV
Dimanche 9 Juin à 11H40
Horaires Faleyras #004
Samedi 1er juin 2019
8h30/12h00 : Essais libres
A partir de 13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives

Dimanche 2 juin 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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