Résultat Saint-Georges-de-Montaigu
6e manche du championnat de France d'Autocross
5e manche du championnat d'Europe d'Autocross

LES FRANÇAIS À L'HONNEUR
La Vendée est devenue, le temps d'un week-end, la capitale européenne de l'Autocross. Hôte de la
sixième manche du Championnat de France et de la cinquième manche du Championnat d'Europe, le
circuit de Saint-Georges-de-Montaigu a été le théâtre de courses âprement disputées, malgré les orages
venus gâcher la fête.

Super Buggy
Après avoir « rongé son frein » en début de saison, Patrick Lavenu (Fast and Speed) retrouve le sommet
de la hiérarchie pour cette manche du Championnat de France. Lavenu se classe deuxième de la fnale
B et rentre en fnale A. Cette septième place au classement général lui permet de décrocher sa
première victoire de la saison en Championnat de France. Belle opération de Mehdi Bonnaud (Pro
Pulsion S4) qui prend la deuxième place devant Franck Vullioud (Artisanal).
Le sympathique Hollandais Wiely Albers a remporté sa première victoire en Championnat d'Europe
après avoir tenu tête à Bernd Stubbe, pénalisé par des problèmes moteur. Le podium est complété par
André Hinnenkamp et Johan De Jong. Qualifé sur la première ligne de la fnale A, Thomas Anacleto
(Peters AS) a été contraint à l'abandon avant le départ en raison du bris de son pont arrière.
Le championnat de France : 1. Dindeleux 315pts - 2. Bonnaud 238- 3. Lavenu 230 - 4. Vullioud 228 5. Calvet 217...
Le championnat d'Europe : 1. Stubbe 74 pts – 2. Hinnenkamp 68 – 3. De Jong 58 – 4. Kubicek 47 – 5.
Dufour 44...
Buggy 1600
Leader du Championnat de France en arrivant en Vendée, Jérôme Makhlouf (Peters AS) réalise une
bonne opération. Outre une belle cinquième place dans la fnale européenne, Jérôme est le meilleur
représentant du Championnat de France. Le podium national est complété par Claude Feuillade (Alfa
Racing) et Yohan Derume (Camotos).
Quel plaisir d'entendre la Marseillaise ! David Anacleto (Peters AS) a enfammé le circuit vendéen en
remportant la fnale Buggy 1600. Ce succès le relance totalement dans la course au titre européen.
Belle performance de Johnny Feuillade (Alfa Racing) qui rejoint Anacleto sur le podium derrière
l'Allemand Rene Mandel. Feuillade a savouré pour la première fois les joies d'un podium européen et
revient dans le match pour la fn de saison.
Avec le soutien des châssis Camotos, Vincent Mercier a découvert le championnat d'Europe. Après
avoir remporté la fnale B, l'actuel leader du championnat de France de sprint car super sprint a pris la
dixième place fnale au milieu des meilleurs européens. Une première qui lui a donné des idées...
Le Championnat : 1. Makhlouf 264 pts - 2. Derume 250 - 3. Rigaudière 233 - 4. Boucé 227 - 5.
Lévèque 218…
Le championnat d'Europe : 1. R. Mandel 69 pts – 2. D. Anacleto 64 – 3. M. Buddelmeyer 61 – 4. K.
Szabo 59 – 5. M. Sekanina 54...
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Maxi Tourisme
Vainqueur des trois manches qualifcatives, Stéphane Genet (206) va s'élancer en pole position de la
fnale. Il est rejoint sur la première ligne par Benoît Morel (Fiesta) et Freddy Poulain (Clio). C'est Morel
qui prend le meilleur départ devant Genet. Ce dernier sort une attaque de folie à la fn du premier tour
pour revenir sur Morel et s'installer en tête. Genet ne sera plus rejoint et signe sa première victoire de
la saison. De plus en plus à l'aise avec sa Fiesta, Morel prend la deuxième place devant Freddy
Poulain, vainqueur de son duel avec Christophe Champin (DS3). Nicolas Dubernet (Clio 3) complète
le Top 5.
Le Championnat : 1. Moniot 368 pts - 2. Genet 298 - 3. Dubernet 289 - 4. Chamoret 273 - 5.
Houdray 221...
Tourisme Autocross - TAX
Le Hongrois Tamas Karai et sa Skoda Fabia continuent de survoler la catégorie en montant pour la
quatrième fois de la saison sur la plus haute marche du podium. Sous les fortes averses, Vaclav Fejfar
(Fabia) a tout tenté pour revenir sur le leader, mais le Tchèque signe une nouvelle deuxième place. Le
podium est complété un autre représentant de la « Czech National Team » : Miroslav Neumann.
Le championnat d'Europe : 1. T. Karrai 97 pts - 2. V. Fejfar 78 - 3. M. Neumann 66 – 4. P. Pleskovas 56
– 5. J. Brozek 56...
Junior Buggy
Dans cette catégorie réservée aux pilotes de 12 à 21 ans, le pilote tchèque Petr Nikodem a dominé la
fnale pendant les sept tours et s'offre sa première victoire de la saison. Le Luxembourgeois Max
Shanen monte sur la deuxième marche du podium devant un autre Tchèque : Vaclav Triska. Au volant
d'une monoplace qu'il a construite dans son atelier pour ce rendez-vous européen, Mathieu Lerognon
prend la huitième place pour sa première course face aux Européens. Nous le reverrons à Saint-Ignyde-Vers en septembre prochain.
Le championnat d'Europe : 1. F. Smid 83 pts – 2. P. Nikodem 74 – 3. V. Triska 73 – 4. M. Schanen 53 –
5. R. Franc 51...
Les résultats complets en direct : http://www.ffsa.org/res_circuit.php?id=2423
Les classements complets des Championnats et des Coupes de France : www.ofac.fr
Prochain rendez-vous : 16-17 août, Is-sur-Tille avec les Championnats et les Coupes de France
d'Autocross et de Sprint Car.

autocross.communication@gmail.com

