Présentation Faleyras

A déguster sans modération !
Après l’énorme succès populaire de la manche disputée sur le circuit Bourguignon d’Is sur Tille il y a 2
semaines, les acteurs des championnats et coupes de France d’Autocross et de Sprint-Car se retrouvent
samedi et dimanche prochain sur la célèbre et magnifque piste de Faleyras situé à 20 kilomètres de
Bordeaux. A la vue des différents classements généraux et du nombre de pilotes engagés, soyons
assurés que ce rendez-vous sera du meilleur cru !
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy :
Sébastien Dindeleux (Mac2), vainqueur à Is sur Tille il y a quinze jours, est confortablement installé en
tête du championnat. Medhi Bonnaud (S4 Propulsion) son dauphin, doit se méfer de Patrick Lavenu
(Fast Speed) très motivé et désireux d’oublier au plus vite sa discrète douzième place en Côte d’Or et
Richard Vullioud (ART) en pleine forme et bien décidé à se rapprocher du podium.
Le championnat : 1. Dindeleux 439 pts - 2. Bonnaud 361 - 3. Lavenu 337 - 4. Vullioud 321- 5. Calvet
290 ...
Autocross - Buggy 1600
Peux en réussite sur le circuit d’Is sur Tille, Jérôme Maklhouf (Peter SA) est toujours le leader du
championnat à la veille de la manche de Faleyras. Mais la pression est sur lui, car sa position est
fragile et menacée par Yohan Derume (Camotos), Claude Derume (Camotos) et Germain Bouce (Peters)
tous regroupés dans son sillage.
Le Championnat : 1. Makhlouf 380 pts - 2. Derume 364 - 3. Feuillade C 330 - 4. Bouce 323 - 5.
Lévèque 289 …
Autocross - Maxi Tourisme
Confortablement installé dans le fauteuil de leader du championnat, Jacques Moniot (Nissan Micra)
compte bien démontrer que sa dernière place en fnale il y a deux semaines sur le circuit d’Is sur Tille
n’était qu’un accident. Son objectif est donc de retrouver au plus vite le chemin de la victoire, et ce,
dès ce week-end. Derrière lui, la lutte pour la deuxième place du classement général fait rage entre
Nicolas Dubernet (Clio) qui précède Stéphane Sébastien Genet (Peugeot 206) et Chamoret (Mini
Cooper), tous les trois regroupés en moins de 25 points.
Le Championnat : 1. Moniot 401 pts - 2. Dubernet 339 - 3. Genet 328 - 4. Chamoret 306 - 5.
Houdray 266 ...
Sprint Car - Super Sprint
Avec 45 engagés, la catégorie Super Sprint sera la catégorie la plus fournie ce week-end en Gironde.
Vincent Priat (MMS) qui a fait une très bonne opération en remportant la fnale sur le circuit d’Is sur
Tille possède une avance toute relative au championnat qui peut être réduite ou anéantie au moindre
faux pas. Ces principaux adversaires sont Vincent Mercier (Camotos) non classé en Côte d’Or et Julien
Tavernes (X-Trem) qui se tiennent tous les deux en embuscade, prêts à profter de la moindre
occasion !
Le Championnat : 1. Priat 335 pts - 2. Mercier 292 - 3.Taverne 264 - 4. Barré 238 - 5. Prime 229
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Sprint Car-Sprint Girls
Les jeunes femmes font honneur aux belles valeurs du sport dans cette catégorie qui est la plus
indécise de toutes. En retrait lors de la course d’Is sur Tille, les trois premières du championnat, ne sont
séparées au classement général que par quatre petits points ! La bagarre promet donc d’être féroce ce
Week-end entre Catherine Le Bihan (BRC) la leader, Celine Leleu (Camotos) et Isabelle Roullot
(Camotos)
Le Championnat : 1. Le Bihan 308 pts - 2. Leleu 304 - 3. Roullot 304 - 4. Chevillon 285 - 5. Idrac
231...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Vainqueur à l’arraché il y quinze jours à Is sur Tille, Christophe Perrichot (Peters) réalise une bonne
opération et conforte sa place de leader au classement du championnat avec 57 points d’avance sur
Bastien Lavenu (Fast & Speed) troisième sur le podium Bourguigon. Ce dernier cherchera à protéger et
conforter cette belle deuxième place au général des assauts de David Schwinnen (Fast & Speed),
Benoit Drouin (Panthera) et Aymeric Martinneau (Roscroos) qui n’ont pas dit leur dernier mot !
La Coupe : 1. Perrichot 357 pts - 2. Lavenu 300 - 3. Schwinnen 280 - 4. Drouin 264 - 5. Martineau
251
Autocross - Tourisme Cup
Victorieux il y a deux semaines, Noam Lagarde (A110) aura pour objectif à Faleyras de conforter sa
place de leader du championnat devant Loic Brissaud (Renault Megane) son dauphin en Côte d’Or.
Derrière eux, Nicolas Guillon est quelque peu isolé à la troisième place devant Patrice Bouchenoire
(Lotus).
La Coupe : 1. Lagarde, 360 pts – 2 Brissaud 339 - 3. Guillon 271 - 4. Bouchenoire 235 - 5. Pollet
217...
Srint, Car - Maxi Sprint
Avec près de soixante points d’avance sur son dauphin Cyril Even (Roscross) le leader du championnat
Alban Vigot (Camotos) semble maitriser la catégorie Maxi Sprint. Derrière eux, la lutte est plus
qu’indécise entre Loic Maulny (Roscross), Loic Troutaud (Camotos) vainqueur de la manche disputée à
Is sur tille et Pierre Deffains (Camotos) tous les trois en bagarre pour la troisième place du classement
général.
La Coupe : 1. Vigot 331 pts - 2. Even 272 – 3. Maulny 266 - 4. Troutaud 255- 5. Deffains 249...
Sprint Car - Junior Sprint
Vainqueur à trois reprises cette saison, Victor Brossault (BSC) s’impose comme le patron de la catégorie
Junior Sprint. Il devance Corentin Aubrée (Roscross) au classement du championnat alors que la
bagarre fait rage pour la troisième place entre Corentin Martin (Lemaitre), Alexandre Lanoe (Panthera)
et Mathieu Bezolles (Roscross) tous regroupés en trois points seulement !
La Coupe : 1. Brossault 361 pts - 2. Aubrée 329 - 3. Martin 259 - 4. Lanoe 259 - 5. Bezolles 256 …

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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