Présentation Elne

Direction les Pyrénées
Après la côte Atlantique, la caravane des Championnats et des Coupes de France d'Autocross et de
Sprint Car prend la direction du Languedoc-Roussillon et du circuit d'Elne (66) pour la quatrième
étape de la saison. Pas loin de 200 pilotes ont décidé de prendre la direction du grand sud pour ce
quatrième rendez-vous de la saison.
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy
Avec trois victoires à son actif, Sébastien Dindeleux (Mac2) est le grand favori de ce quatrième rendezvous. Le Haut-Savoyard veut accentuer son avance au championnat. Il va devoir se méfer de Mehdi
Bonnaud (Pro Pulsion S4), en forme il y a quinze jours à St.-Vincent. Après avoir renoué avec le podium,
Patrick Lavenu (Fast and Speed) a bien l'intention de remonter dans le classement et prendre le meilleur sur
un Roger Calvet (Aletc) à l'aise en ce début de saison. Après sa déception de Saint-Junien, Jean-Philippe
Dayraut (Fouquet), alias Monsieur Glace, vient chercher une victoire presque à domicile.
Le championnat : 1. Dindeleux, 192 pts - 2. Bonnaud, 148 - 3. Calvet, 137 - 4. P. Lavenu, 134 - 5.
Vullioud, 132...
Autocross - Buggy 1600
Vainqueur de la précédente course à St.-Vincent-des-Landes et leader du Championnat de France, Yohan
Derume (Camotos) en veut plus et souhaite maintenant creuser l'écart sur ses rivaux. Tous les deux sur le
podium en Loire-Atlantique, Jérôme Makhlouf (Peters AS) et Germain Boucé (Peters AS) ont renoué avec le
trio de tête, ils doivent maintenant continuer. Dany Lévèque (Peters AS), Sébastien Boucard (Pro Pulsion S4)
et Maxim Rigaudière (Alfa Racing) savent qu'ils doivent marquer de précieuses unités. Au milieu de la
vingtaine de monoplaces engagées, il ne sera pas facile de se faire une place.
Le Championnat : 1. Derume, 153 pts - 2. Lévèque, 144 - 3. Makhlouf, 142 - 4. Boucard, 140 - 5.
Rigaudière, 136...
Autocross - Maxi Tourisme
Trois courses, deux victoires et une deuxième place, Jacques Moniot et sa Micra ont le vent en poupe en ce
début de saison. Avec plus de 50 points d'avance sur ses poursuivants, Moniot dispose d'une bonne marge,
mais les écarts peuvent se réduire vite ! Stéphane Genet (206) et Thierry Rochereau (C4) veulent profter de
ce rendez-vous pour rejoindre Moniot aux avant-postes. Sébastien Chamoret (Mini), Freddy Poulain (Clio)
et Nicolas Dubernet (Clio 3), le tenant du titre, arrivent avec la ferme intention de s'offrir une place sur le
podium.
Le Championnat : 1. Moniot, 186 pts - 2. Genet, 133 - 3. Rochereau, 131 - 4. Chamoret, 125 - 5. Poulain,
123...
Sprint Car - Super Sprint
Ils sont quarante au départ, mais seulement les quinze qualifés pour la fnale peuvent prétendre à une
place sur le podium. Vincent Mercier (Camotos) et Vincent Priat (MMS) ont pris les commandes de cette
meute de « fous furieux » et ils ne veulent pas les lâcher. Derrière, Olivier Barré (Kamikaz), Julien Taverne
(Speed Car) et Nicolas Langhendries (Camotos) sont loin de s'avouer vaincus. Troisième il y a quinze jours,
Julien Goldin (Lemaître) est sur une bonne dynamique et compte bien saisir sa chance à Elne.
Le Championnat : 1. Mercier, 176 pts - 2. Priat, 150 - 3. Barré, 146 - 4. Taverne, 130 - 5. Langhendries,
126...
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Sprint Car-Sprint Girls
En remportant la course de St.-Vincent-des-Lances, Céline Leleu (Camotos), la tenante du titre, remontait
dans la hiérarchie. La pilote du Nord ne traverse pas la France pour rien et c'est bien la victoire qu'elle
vient chercher. Au milieu d'un peloton d'une quinzaine de pilotes, tout est possible. Elisa Chevillon
(Camotos), l'actuelle leader du Championnat, le sait bien et elle n'a pas l'intention de lâcher sa place. Avec
une victoire à son actif (Mauron), Catherine Le Bihan (Panthera) est à surveiller de près, tout comme
Corinne Edmond (Camotos) et Isabelle Roulot (Camotos), récente deuxième dans le pays nantais.
Le Championnat : 1. Chevillon, 160 - 2. Leleu, 155 - 3. Le Bihan, 151 - 4. Roullot, 148 - 5. Edmond, 127...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Après une place au pied du podium il y a quinze jours, David Schwinnen (Fast and Speed), le leader
provisoire de la Coupe, sait qu'il doit marquer de gros points dans les Pyrénées-Atlantiques, d'autant que
Christiophe Perrichot (Peters AS) , son rival, est dans une grande forme en ce moment. Placés en
embuscade, Benoît Drouin (Panthera), auteur d'un bon week-end à St.-Vincent et Bastien Lavenu (Fast and
Speed) ont le pilotage et les armes pour jouer la victoire. Aymeric Martineau (Roscross) et Jean-Luc Gilbert
(Pro Pulsion S2) ne sont pas loin et disposent de la pointe de vitesse nécessaire pour jouer le haut de la
feuille de temps.
La Coupe : 1. Schwinnen, 179 pts - 2. Perrichot, 165 - 3. Drouin, 144 - 4. B. Lavenu, 139 - 5. Martineau,
138...
Autocross - Tourisme Cup
Trois courses et trois vainqueurs différents, la Tourisme Cup est indécise ! Noam Lagarde (Alpine A110) et
Loïc Brissaud (Mégane) vont se livrer un nouveau duel, alors que Nicolas Guillon a été retenu par ses
activités professionnelles. Johan Allagon (Fiat 500), Patrice Bouchenoire (Lotus), Yannick Abadie (Alpine
A110) ou Didier Calmettes (106) vont défendre leurs chances au milieu de 15 berlines présentes sur la
piste.
La Coupe : 1. Lagarde, 184 pts - 2. Guillon, 176 - 3. Brissaud, 158 - 4. Quéré, 134 - 5. Abadie, 124...
Srint Car - Maxi Sprint
Tous les deux crédités de plus de 140 points, Alban Vigot (Camotos) et Loïc Maulny (Rosscross) se sont
installés comme les patrons de la catégorie. Mais les deux pilotes vont devoir se méfer de Loïc Troutaud
(Camotos), Franck Schaeffer (Camotos), Christope Blanc (Fouquet), Pierre Deffains (Camotos) et Tristan
Fauconnier (Camotos), tous prêts à stopper la fuite en avant des deux leaders provisoires de la Coupe de
France. Trente concurrents sont attendus et seulement quinze se retrouveront en fnale.
La Coupe : 1. Blanc 98 pts, 2. Schaeffer 96 pts, 3 Vigot 93 pts, 4. Fauconnier 94 pts, 5. Troutaud 87 pts...
Sprint Car - Junior Sprint
Il s'agit sans doute de l'une des catégories les plus surprenantes avec une armée de pilotes dont les plus
jeunes sont âgés de 12 ans. Victor Brossault (BSC), Corentin Aubrée (Roscross) et Corentin Martin (Lemaître)
se sont déjà imposés cette saison. Le vainqueur pourrait prendre un avantage psychologique sur ses
adversaires. Teddy Berteau (Camotos), Thibault Manencq (Fouquet) et Quentin Dutheil (Fouquet), auteur
d'une troisième place à Mauron, seront à surveiller sur cette quatrième étape de la saison.
La Coupe : 1. Brossault, 169 pts - 2. Aubrée, 167 - 3. Martin, 161 - 4. Lanoë, 139 - 5. Berteau, 128...
Les classements complets des Championnats et des Coupes de France : www.ofac.fr
Les résultats complets : http://www.ffsa.org/calendrier.php?id=428
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