Présentation Is Sur Tille

La rentré bien avant l’heure !
Après une longue coupure estivale pour la pluparts, tous les acteurs des championnats et Coupe de
France d’Autocross et de Sprint-Car se retrouvent ce week-end en côte d’or, à 20 kilomètres au nord de
Dijon. En pleine forme et motivés comme jamais pour cette deuxième partie de championnat, les
nombreux pilotes engagés ne viennent pas en côte d’or pour faire uniquement des mots croisés… Sujet
du très réputé festival qui anime chaque année la ville de Is Sur Tille.
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy :
Sébastien Dindeleux (Mac2) solide leader devra se méfer de ses dauphins au championnat. Patrick
Lavenu (Fast & Speed) qui a décroché sa première victoire à Saint-Georges-de-Montaigu lors de la
manche du championnat d’Europe et Mehdi Bonnaud (S4 Propulsion) tous les deux ex-aequo. Franck
Vullioud (ART), est en embuscade alors que Molineuf est absent et que jean Philippe Dayraud
(Fouquet) aura à cœur de jouer le trouble-fête.
Le championnat : 1. Dindeleux 374pts - 2. Lavenu 304 - 3. Bonnaud 304 - 4. Vullioud 291 - 5.
Moulineuf 269 ...
Autocross - Buggy 1600
Meilleur représentant français en championnat d’Europe, Jérôme Makhlouf (Peter SA) arrive en côte
d’or en position de leader d’un championnat des plus disputé. En effet, Yohan Derume (Camatos),
Germain Bouce (Peters), Tony Feuillade (Alfa Racing) et Dany Lévèque (Peters) se tiennent en
embuscade. Le faux pas est interdit pour chacun d’eux sous peine de perdre beaucoup de terrain au
classement !
Le Championnat : 1. Makhlouf 336 pts - 2. Derume 315 - 3. Bouce 285 - 4. Feuillade Claude 272 - 5.
Lévèque 261 …
Autocross - Maxi Tourisme
La position de Jacques Moniot (Nissan Micra) semble assez confortable en tête du championnat. En
revanche la place de dauphin est convoitée par un infernal duo composé de Stéphane Genet (Peugeot
206), Nicolas Dubernet (Renault Clio III). Absent ce week-end, Chamoret ne pourra défendre sa place,
ce dont proftera peut-être Damien Houdray (Peugeot 207) pour se rapprocher du podium au
classement général. A suivre également les impressionnantes Porsche de Jean-Luc Poulain et Nissan
350 Z de Eric Descout
Le Championnat : 1. Moniot 368 pts - 2. Genet 298 - 3. Dubernet 289 - 4. Chamoret 273 - 5.
Houdray 221 ...
Sprint Car - Super Sprint
Avec 30 engagés pour ce meeting, la catégorie Sprint Car Super Sprint promet encore une fois
beaucoup de spectacle et de bagarre. Vincent Mercier (Camotos) et Vincent Priat (MMS) qui dominent
le championnat sont les favoris face à de nombreux postulants. Julien Taverne (X-Trem), Olivier Barré
(Kamikaz) et Nicolas Langhendries (Camatos) chercheront à conforter leur bonne place au
championnat et qui sait, peut-être profter d’une éventuelle contre-performance des leaders pour
recoller au championnat.
Le Championnat : 1. Mercier 281 pts - 2. Priat 271 - 3.Taverne 224 - 4. Barré 208 - 5. Langhendries, 189...
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Sprint Car-Sprint Girls
La lutte est intense en tête du championnat. Bien malin celle ou celui qui pourrait émettre un
quelconque pronostic quant à l’issue fnale qui attribuera le premier titre de championnes de France !
A la veille de la manche d’Is Sur Tille, Catherine le Bihan et Isabelle Roullot, toutes deux sur Camotos,
ne sont séparées que par 3 petits points. Celine Leleu (Camatos), désireuse de transformer le duo en
trio, observe le duel à quelques longueurs et Elisa Chevillon (Camatos) tentera de combler son léger
retard au championnat.
Le Championnat : 1. Le Bihan 274 pts - 2. Roullot 271 - 3. Leleu 260 - 4. Chevillon 233 - 5. Parthenay
199 ...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Christophe Perrichot (peters) est en tête du classement général devant Bastien Lavenu (fast & Speed) et
David Schwinnen (Fast &Speed) tous les trois regroupés en moins de 35 points. Benoit Drouin
(Panthera), Aymeric Martineau (Roscross) et Adrien Brognara (Fouquet) vainqueur à Aydie viseront une
bonne performance synonyme de remonté au classement de la Coupe
La Coupe : 1. Perrichot 272 pts - 2. Lavenu 247 - 3. Schwinnen 238 - 4. Drouin 219 - 5. Martineau
204 …
Autocross - Tourisme Cup
Noam Lagarde (A110) en tête de la coupe se trouve sous la pression de Loïc Brissaud (Renault
Megane) revenu à 15 points du leader. En l’absence de Guillon et Abadie, Patrice Bouchenoire (Lotus)
fera tout pour se rapprocher au plus près de la troisième place du classement général.
La Coupe : 1. Lagarde, 295 pts - 2. Brissaud 280 - 3. Guillon 223 - 4. Abadie 217 - 5. Bouchenoire,
182...
Srint Car - Maxi Sprint
Vainqueur à Aydie, Alban Vigot (Camotos) arrive en solide leader de la coupe à Is Sur Tille. Cyril Even
(Roscross), Loic Maulny (Roscross), et Franck Schaeffer (Camotos) se tiennent dans un mouchoir et
auront à cœur de faire mordre la poussière au leader. Avec 26 engagés, la catégorie Sprint Car – Maxi
Sprint est une des plus représentée !
La Coupe : 1. Vigot 272 pts - 2. Even 225 - 3 Maulny 221 - 4. Schaeffer 212- 5. Deffains 204...

Sprint Car - Junior Sprint
Victor Brossault (BSC) déjà deux fois vainqueur cette saison se présente ce week-end en côte d’or en
leader devant Corentin Aubree (Roscross) qui semble être sont plus dangereux rival depuis le début de
saison. Les deux hommes ont fait le trou au classement de la coupe et devancent dans l’ordre
Alexandre Lanoe (Panthera), Corentin Martin (Lemaitre) et Mathieu Bezolles (Roscross)
La Coupe : 1. Brossault, 299pts - 2. Aubrée, 270 - 3. Lanoe, 219 - 4. Martin, 212 - 5. Bezolles, 209...

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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