Résultats Mauron

Une reprise intense
Comme le veut la tradition, le circuit Marcel Moulineuf de Mauron accueillait la manche d’ouverture
des Championnats et des Coupes de France d’Autocross et de Sprint Car. Au total, 245 pilotes ont
traversé la France pour rejoindre la petite bourgade bretonne.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy
Tout le monde s'attendait au match entre Sébastien Dindeleux (Mac2) et Laurent Fouquet (Fouquet). Le
premier cité remporte les essais chronométrés puis les deux pilotes se livrent un duel à distance lors
des manches qualifcatives. Dindeleux et Fouquet se retrouvent sur la première ligne de la fnale. Les
deux pilotes prennent le large et se battent pendant sept tours. A l'arrivée Dindeleux s'impose devant
le Girondin, venu faire une pige. Rémy Thouvarecq (Gembo) complète le podium devant Franck
Vullioud (Artisanal) et Patrick Lavenu (Fast and Speed).
Le championnat : 1. Dindeleux 55 pts, 2. Fouquet 47, 3. Thouvarecq 40, 4. Vullioud et Lavenu 37...
Autocross - Buggy 1600
Yohan Derume (Camotos) se positionne en pole position devant Dany Lévèque (Peters) et Sébastien
Boucard (Pro Pulsion S4). Au départ, c'est un pilote de la deuxième ligne qui prend le meilleur envol :
Maxim Rigaudière (Alfa Racing). Il s'installe en tête et creuse l'écart tour par tour pour s'imposer avec
une large avance. Boucard maintient Derume à distance pour monter sur la deuxième marche du
podium. Lévèque et Germain Boucé (Peters) complètent le « 5 majeur » de cette première course de
Buggy 1600.
Le Championnat : 1. Rigaudière 55 pts, 2. Boucard 45, 3. Derume 44, 4. Lévèque 37, 5. Boucé, 34...
Autocross - Maxi Tourisme
Jacques Moniot (Micra), Nicolas Dubernet (Clio 3) et Thierry Rochereau (C4) se sont qualifés pour la
première ligne de la fnale. Le pilote de la C4 pointe en tête après le premier virage et conserve les
commandes du peloton. Rochereau voit Moniot prendre le meilleur à la mi-course. Ce dernier va
rester en tête jusqu'à l'arrivée. Rochereau est sous la menace de Stéphane Genet (206), mais conserve
sa deuxième place. Troisième à l'arrivée, Genet est pénalisé pour un départ anticipé et laisse sa place
sur le podium à Dubernet. Freddy Poulain (Clio) complète le Top 5.
Le Championnat : 1. Moniot 53 pts, 2. Rochereau 45, 3. Dubernet et Genet 42, 5. Poulain 34...
Sprint Car - Super Sprint
De retour dans la discipline après avoir animé les rangs du Junior Sprint et du Maxi Sprint, Olivier
Barré (Kakmikaz) décroche la pole position de la fnale devant David Drouin (Squal'Car) et Nicolas
Langhendries (Camotos). Barré ne manque pas son envol et prend la tête de la meute de 15 sprint car.
Malgré un retour en force de Drouin dans les derniers tours, Barré s'impose pour la première fois en
Super Sprint. David Drouin s'offre une probante deuxième place devant Vicent Mercier (Camotos),
parti de la deuxième ligne. Charles Jacquot (Roscross) et Langhendries suivent au pied du podium.
Le Champpionnat : 1. Barré 50 pts, 2. Drouin 45, 3. Mercier 42, 4. Jacquot 37, 5. Taverne 35...
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COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
David Schwinnen (Fast and Speed) et Bastien Lavenu (Fast and Speed) remportent leurs manches
qualifcatives et se retrouvent sur la première ligne de la fnale devant Aymeric Martineau (Roscross).
Schwinnen part seul en tête et ne sera pas rejoint pendant les sept tours de la fnale. Martineau gère sa
deuxième place jusqu'à l'arrivée. Après une belle bagarre avec Christophe Perrichot (Peters), Lavenu
complète le podium de cette première fnale.
La Coupe : 1. Schwinnen 55 pts, 2. Martineau 45, 3. Lavenu 44, 4. Perrichot 38, 5. Gilbert, 35...
Autocross - Tourisme Cup
Après avoir laissé fler le titre l'an passé, Noam Lagarde a clairement l'intention de récupérer une
couronne qui lui est chère. Effcace dès les essais chronométrés, le pilote de l'Alpine A110 va rester en
tête de la catégorie tout le week-end. Sa victoire deviendra une simple formalité. Nicolas Guillon, qui
a récupéré la Clio 2 de Guy Julien – le champion en titre – s'offre une deuxième place dès sa première
course en berline. Loïc Brissaud (Mégane) confrme sa pointe de vitesse en complétant le podium de
cette première course.
La Coupe : 1. Lagarde 55 pts, 2. Guillon 47, 3. Brissaud 43, 4. Quéré 37, 5. Martin 36...
Sprint Car - Sprint Girls
Elisa Chevillon (Camotos) et Catherine Le Bihan (BRC) se qualifent sur la première ligne de la fnale,
elles sont rejointes par Jessica Gustin (Artisanal). La fnale sera animée avec trois changements de
leader ! Gustin prend la tête après le départ, mais elle va subir la pression de Chevillon qui prend les
commandes du peloton. Avec son n°2, Catherine Le Bihan ne lâche rien et remonte sur Gustin et
Chevillon pour passer en tête et franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Chevillon prend la deuxième
place devant Gustin, la surprise du week-end.
La Coupe : 1. Le Bihan 55 pts, 2. Chevillon 45, 3. Gustin 41, 4. Roullot 37, 5. Idrac 36...
Srint Car - Maxi Sprint
Pierre Deffains (Camotos), le tenant du titre, se place en pole position de la fnale devant Loïc Troutaud
(Camotos) et Alban Vigot (Camotos). A l'extinction des feux, Vigot est le plus effcace et prend la
première place devant Deffains et Ludovic Cornille (Camotos). Vigot gère sa course alors que Deffains
est victime d'une coupure moteur et cale. Loïc Maulny (Roscross), remonté troisième, en profte pour
gagner une place . Vigot s'impose devant Maulny et Deffains. Belle remontée de Cornille, neuvième au
départ et qui termine à la quatrième place.
La Coupe : 1. Vigot 51 pts, 2. Maulny et Deffains 45, 4. Cornille 37, 5. Fauconnier 34...
Sprint Car - Junior Sprint
En remportant les essais chronométrés et les trois manches qualifcatives, Corentin Aubrée (Roscross)
est le grand favori de cette première course. En fnale, Aubrée ne commet aucune faute et passe la
ligne d'arrivée en vainqueur pour la première fois de sa jeune carrière. Teddy Berteau (Camotos)
occupe la deuxième place, mais doit surveiller Alexandre Lanoë (Panthera) qui parviendra à le déloger
pour lui ravir sa postion. Berteau complète le podium.
La Coupe : 1. Aubrée 55 pts, 2. Lanoë 47, 3. Berteau 40, 4. Goulet 37, 5. Brossault, 36...
Prochain rendez-vous : Saint-Junien (87) 3-4 mai. Les infos : www.ofac.fr

autocross.communication@gmail.com

