www.ffsa.org

16/07/2014 - AUTOCROSS - EUROPE - ST.-GEORGES-DE-MONTAIGU (19-20 JUILLET) - PRESENTATION

Parmi les meilleurs Européens
La sixième manche du championnat de France Super Buggy et Buggy 1600 aura une saveur particulière pour
les habituels engagés. Et pour cause, ils seront mélangés et confrontés aux meilleurs pilotes européens de la
discipline qui disputeront, quant à eux, leur cinquième course de la saison.
Super Buggy
Plus d'un mois après leur dernière course à Aydie, les pilotes vont retrouver l'habitacle de leur buggy, pour une course
particulière puisqu’elle compte également pour le Championnat d'Europe. Les pilotes inscrits au Championnat de
France vont se battre avec les meilleurs Européens, mais auront leur propre classement à l'issue des finales. Franck
Vullioud (Artisanal) arrive motivé par sa victoire à Aydie, mais Sébastien Dindeleux (Mac2) ne va pas se laisser faire.
Chez lui, Mehdi Bonnaud (Pro Pulsion S4) aura à cœur de réaliser une belle course, tout comme Patrick Lavenu (Fast
and Speed) qui compte bien continuer sa remontée dans le classement provisoire. Roger Calvet (Altec) et Valéry
Moulineuf (Pro Pulsion S4) seront à suivre de près.
Du côté des Européens, Les Allemands Bernd Stubbe et André Hinnenkamp pointent en tête du classement provisoire
devant le Français Olivier Dufur (Alfa Racing), qui compte bien faire retentir une Marseillaise dimanche après-midi.
Après un début de saison compliqué avec sa nouvelle monoplace, Thomas Anacleto (Peters AS) connaît parfaitement
la piste de Saint-Georges-de-Montaigu et vise un bon résultat.
Le championnat de France : 1. Dindeleux 315pts - 2. Bonnaud 238- 3. Lavenu 230 - 4. Vullioud 228 - 5. Calvet 217...
Le championnat d'Europe : 1. B. Stubbe 66 pts – 2. A. Hinnenkamp 51 – 3. O. Dufour 44 – 4. T. Callaghan 43 – 5. J. De
Jong 43...

Buggy 1600
Le format est le même que les Super Buggy pour les pilotes du Championnat de France Buggy 1600. Fort de sa
victoire à Aydie, Yohan Derume (Camotos) veut continuer sur sa lancée pour revenir sur Jérôme Makhlouf (Peters AS),
le leader provisoire du Championnat de France. C'est sans compter sur Maxim Rigaudière (Alfa Racing) qui compte
bien marquer de gros points ce week-end. Germain Boucé (Peters AS), vainqueur à Mauron et Dany Lévèque (Peters
AS) ne cachent pas leurs ambitions pour ce «&#160;rendez-vous&#160;» à part. Vainqueur à Saint-Junien, Florent
Tafani (Peters AS), qui connaît bien l'ambiance de l'Europe, sera un sérieux client.
Inscrit uniquement dans le cadre du Championnat d'Europe pour cette épreuve, Vincent Mercier, l'actuel leader du
Championnat de France de Sprint Car Super Sprint, s'est vu offrir par le constructeur Camotos la participation au volant
du tout dernier châssis Camotos quatre roues motrices. Le pilote vient pour se faire plaisir tout en démontrant les
performances de cette nouvelle monoplace.
Au Championnat d'Europe, les cinq premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. La lutte sera terrible entre les
Allemands, les Tchèques et les Hongrois. David Anacleto (Peters AS) et Johnny Feuillade (Alfa Racing), le Champion
de France Super Buggy en titre, sont les deux représentants français dans cette catégorie. Nul doute que la
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détermination est décuplée devant un public voué à sa cause.
Le Championnat : 1. Makhlouf 264 pts - 2. Derume 250 - 3. Rigaudière 233 - 4. Boucé 227 - 5. Lévèque 218…
Le championnat d'Europe : 1. M. Buddelmeyer 52 pts – 2. R. Mandel 52 – 3. V. Nosalek 50 – 4. K. Szabo 49 – 5. M.
Sekanina 46...

Maxi Tourisme
La situation est plus simple pour les acteurs du Championnat de France Maxi Tourisme. En effet, cette catégorie,
basée sur un châssis tubulaire alimentée par un moteur pouvant aller jusqu'à 4 litres de cylindrée avec une transmission
intégrale, se produit uniquement en France.
Avec trois victoires et deux deuxièmes places, Jacques Moniot (Micra T3F) domine les débats cette saison. L'actuel
leader du championnat sait qu'il doit encore montrer son efficacité pour conserver son avantage. Vainqueur à Aydie,
Nicolas Dubernet (Clio 3 T3F), le tenant du titre, se verrait bien décrocher une nouvelle victoire en Vendée. Stéphane
Genet (206) et Damien Houdray (207) veulent profiter de ce sixième rendez-vous de la saison pour revenir sur
Sébastien Chamoret (Mini) qui pointe sur la troisième marche du podium du Championnat de France.
Le Championnat : 1. Moniot 313 pts - 2. Dubernet 234 - 3. Chamoret 229 - 4. Genet 223 - 5. Houdray 179...

Tourisme Autocross - TAX
La France n'est pas représentée dans cette catégorie qui s'inspire des Supercar du rallycross. Avec trois victoires et
une deuxième place au volant de sa Fabia, le Hongrois Tamas Karai domine outrageusement la saison. Il vient en
Vendée pour confirmer son statut, mais les Tchèques Vaclav Fejfar et Miroslave Neumann ont bien l'intention de
stopper les ambitions de Karai.
Le championnat d'Europe : 1. T. Karrai 77 pts - 2. V. Fejfar 61 - 3. M. Neumann 51 – 4. P. Pleskovas 45 – 5. J. Brozek
44...

Junior Buggy
Les Junior Buggy sont des monoplaces quatre roues motrices alimentées par un moteur de moto 600 cm3 dont la
préparation est autorisée. Trois pilotes différents se sont imposés depuis le début de la saison. Avec deux victoires le
Tchèque Filip Smid arrive en tête. Adam Prokop et Kevin Munkler, déjà vainqueurs d'une course, veulent doubler la
mise. Calclav Triska, Petr Nikodem et Radec Franc, tous Tchèques, viennent marquer de gros points.
Le championnat d'Europe : 1. F. Smid 74pts – 2. V. Triska 58 – 3. P. Nikodem, 54 – 4. R. Franc 51 – 5. A. Prokop 44...

Les horaires
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Samedi 19 juillet
8h30-10h30: Essais libres
10h45-12h30: Essais officiels chronométrés (1re séance)
13h45-15h30: Essais officiels chronométrés (2e séance)
15h45: 1re manche qualificative

Dimanche 20 juillet
8h30-9h30: Warm-up
10h15: 2e manche qualificative
12h45-13h15: Présentation des pilotes
13h30: 3e manche qualificative
15h30: Finales
18h30: Remise des prix au podium d'arrivée

Les résultats complets en direct : http://www.ffsa.org/calendrier.php?id=428
Les classements complets des Championnats et des Coupes de France : www.ofac.fr
Communiqué de presse FFSA

Retrouvez cet article sur le site : http://www.ffsa.org/article.php?id=29533
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