Présentation St Igny de Vers
9ème manche du Championnat d’Europe
8ème manche du Championnat de France

L’Europe revient en France !
La 9e manche du Championnat d'Europe de Super Buggy et Buggy 1600 se déroule ce week-end sur
le circuit de St Igny de Vers dans le Rhône. C’est la deuxième occasion de la saison après la manche
disputée à St Georges-de-Montaigu de voir évoluer les meilleurs pilotes Européens. Les pilotes français
feront tout leur possible pour jouer les premiers rôles dans cette confrontation qui compte également
pour le championnat de France.

CHAMPIONNATS DE FRANCE & D’EUROPE D’AUTOCROSS
Autocross - Super Buggy :
Chez les Français, Sébastien Dindeleux (Mac2), confortablement installé en tête du championnat
pourra gérer sereinement son avance et se concentrer sur l’opportunité de réussir un bon résultat
international. Medhi Bonnaud (S4 Propulsion) deuxième, cherchera quant à lui à conforter sa position
de dauphin face à Patrick Lavenu (Fast & Speed) Roger Calvet (Altec) et Franck Vullioud (Artisanal)
Le championnat d’Europe quant à lui, est dominé par la paire allemande Stubbe (Fast & speed) et
Hinnenkamp (PAS) qui devancent les Tchéques Kubicek (Ford) et Hanak (Alfa Racing). Le meilleur
Français est le très régulier Olivier Dufour (Alfa racing). Sixième au classement général, il est
extrêmement motivé à l’idée de briller à domicile !
Le championnat de France : 1. Dindeleux 504 pts - 2. Bonnaud 418 - 3. Lavenu 373- 4. Calvet 325- 5.
Vullioud 321...
Le championnat d’Europe : 1 Stubbe (DEU) 124 pts – Hinnenkamp (DEU) 106 – Kubicek (CZE) 89 …
6 Dufour (FR) 69 … 17 Anacleto (FR) 29 … 22 Lavenu (FR) 10 …28 Bonnaud (FR) 5 …
Autocross - Buggy 1600
Vainqueur le week-dernier en Gironde et leader du championnat, Jérôme Makhlouf (Peter SA) est sous
la menace de Yohan Derume (Camotos). Claude Feuillade (Camotos) occupe virtuellement la troisième
marche du podium, mais est lui-même menacé par Germain Bouce (Peters) et Dany Leveque (Peters)
Les Allemands Mandel (Suzuki) et Buddelmeyer (Suzuki) sont dans un mouchoir au classement du
championnat d'Europe. Ils précèdent de peu le Luxembourgeois Peters (Suzuki) et le premier Français,
David Anacleto (Peters) qui fera le maximum pour s’imposer sur le circuit de St Igny-de-Vers.
Le Championnat de France : 1. Makhlouf 445 pts - 2. Derume 415 - 3. Feuillade C 377- 4. Bouce 352
- 5. Lévèque 327 …
Le championnat d’Europe : 1 Mandel (DEU) 113 pts – Buddelmeyer (DEU) 107 – Peters (LUX) 98 …
4 Anacleto (FR) 96 … 6 Feuillade (FR) 89… 17 Tafani (FR) 13 …19 Makhlouf (FR) 12…
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Tourisme Autocross – TAX
Cette catégorie n’est pas usitée en France. Il n’est donc pas étonnant qu’aucun pilote national ne soit
engagé ce week-end dans cette catégorie. Le championnat est dominé par le Hongrois Karai (Skoda
Fabie) qui compte sept victoires. Il devance les Tchèques Fejar (Skoda Fabia) et Neumann (Mitsubishi
Lancer)
Le championnat d’Europe : 1 Karai (HUN) 157 pts – Fejar (CZE) 108 – Neumann (CZE) 105 …
Junior Buggy
Catégorie réservée aux 12/21 ans, le Junior Buggy se court sur des monoplaces 4 roues motrices
propulsées par une motorisation de moto de 600 CM3. Le championnat est très serré entre les
Tchèques Smid (Yamaha), Triska (Suzuki) et Nikodem (Suzuki). Présent à St Georges-de-Montaigu, le
Français Mathieu Lerognon (Per) tentera de défendre les honneurs de la patrie en essayant de
décrocher une place sur le podium !
Le championnat d’Europe : 1 Smid (CZE) 127 pts – Triska (CZE) 121 – Nikodem (CZE) 116 … 16
Lerognon (FR) 9 …
Autocross – Championnat de France Maxi Tourisme
Auteur d’une anonyme sixième place en gironde, Jacques Moniot (Nissan Micra), l’homme fort de la
saison aura à cœur de se racheter dans le Rhône. Il devra toutefois se méfer de la constance de
Nicolas Dubernet (Clio) qui ne compte que 44 points de retard. Stéphane Genet (Peugeot 206),
Sébastien Chamoret (Mini Cooper) et Benoit Morel (Ford Fiesta) qui complètent le TOP 5 chercheront à
surprendre les leaders en décrochant la victoire !
Le Championnat de France : 1. Moniot 443 pts - 2. Dubernet 389 - 3. Genet 353 - 4. Chamoret 335 5.Morel 293 …

Les horaires
Samedi 13 septembre
8h30-10h30 : Essais libres
10h45-12h30 : Essais offciels chronométrés (1re séance)
13h45-15h30 : Essais offciels chronométrés (2e séance)
15h45
: 1re manche qualifcative
Dimanche 14 septembre
8h30-9h30 : Warm-up
10h15
: 2e manche qualifcative
12h45-13h15 : Présentation des pilotes
13h30
: 3e manche qualifcative
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
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