Présentation Saint-Junien

De belles bagarres en perspective !
Si la présence de Jean Philippe Dayraud est logiquement synonyme de belles bagarres avec ses
adversaires qui ne prendrons certainement pas de gants avec lui, elle est également garante d’un grand
spectacle pour les spectateurs de Saint-Junien (87). Mais l’information importante à la veille de ce
deuxième rendez-vous de la saison est la validation et l’offcialisation il y a quelques jours par la
Fédération Française du sport automobile de l’attribution d’un titre de championne de France pour la
catégorie Sprint-Girls. Sport Mixte, le sport automobile prouve ainsi qu’il cherche logiquement, à
attirer de plus en plus de jeunes femmes pilotes !
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy
Vainqueur il y a 2 semaines sous la pression incessante de Fouquet qui sera absent ce week-end,
Sébastien Dindeleux (Mac 2) viens à Saint-Junien avec la ferme intention d’enfoncer le clou. Mais
Rémy Thouvarecq (Gembo), Franck Vullioud (Art) et Patrick Lavenu (Fast & Speed) n’ont aucune envie
de le laisser s’échapper au classement. Tous ces pilotes auront également à cœur de rendre la
participation de Jean Philippe Dayraud (Fouquet) la plus compliquée et diffcile possible !
Le championnat : 1. Dindeleux 55 pts, 2. Fouquet 47, 3. Thouvarecq 40, 4. Vullioud et Lavenu 37...
Autocross - Buggy 1600
Après sa victoire à Mauron, Maxim Rigaudière (Alfa Racing) est le favori logique et se positionne déjà
comme candidat au titre. Il devra toutefois se méfer de Sébastien Boucard (S4 propulsion), Yohan
Derume (Camotos), Dany Lévèque (Peters) qui ne comptent pas en rester là et qui ambitionnent plus
que les deuxièmes et troisièmes marches du podium. Attention à l’habitué du championnat d’Europe,
Florent Tafani (Peters) qui se positionne également en sérieux candidat à la victoire. Enfn, Germain
Boucé (Peters) et Jérôme Makhlouf (Peters) sont pratiquement dans l’obligation de marquer de gros
points
Le Championnat : 1. Rigaudière 55 pts, 2. Boucard 45, 3. Derume 44, 4. Lévèque 37, 5. Boucé, 34...
Autocross - Maxi Tourisme
Jacques Moniot (Nissan Micra), vainqueur à Mauron se positionne en favori, de même que Thierry
Rochereau (Citroën C4) et Nicolas Dubernet (Clio III) ses dauphins lors du premier rendez-vous de la
saison. Attention au pilote de Rallyes Yannick Paltier (BMW) qui abandonne l’asphalte le temps d’un
week-end, son copilote et sa BMW pour défer sur ses terres les acteurs du maxi Tourisme. A noter
l’absence de Delaunay
Le Championnat : 1. Moniot 53 pts, 2. Rochereau 45, 3. Dubernet et Genet 42, 5. Poulain 34...
Sprint Car - Super Sprint
Poleman et vainqueur à Mauron, Olivier Barré (Kamikaz) a pour objectif de confrmer son excellent
début de saison. Drouin, Vincent Mercier (Camatos), Charles Jacquot (Roscross) et Julien Tavernes (XTrem), veulent confrmer leur classement dans le top 5. Mais attention ! Il ne faut pas oublier Vincent
Priat (MMS) et Xavier Bauer (Kamikaz) entre autre qui chercheront sur la piste de Saint-Junien réputée
pour sa rapidité, à oublier leur élimination prématurée il y a 2 semaines au premier tour sur la piste
bretonne!
Le Championnat : 1. Barré 50 pts, 2. Drouin 45, 3. Mercier 42, 4. Jacquot 37, 5. Taverne 35...
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Sprint Car-Sprint Girls
Encore plus motivée par la perspective de voir leur talent récompensé par un titre offciel de
championne de France, les 19 féminines présentes voient leur motivation décuplée. Après sa belle
victoire à Mauron, Catherine Le Bihan (BRC) cherche à conserver la plus haute marche du podium,
Elisa Chevillon (Camotos) son excellent rythme, Jessica Gustin (ART), très en verve à Mauron sa grande
forme et Céline Leleu (Camotos), la tenante du titre, mettra un point d’honneur à rectifer le tir après sa
sortie en fnale à Mauron
Le Championnat : 1. Le Bihan 55 pts, 2. Chevillon 45, 3. Gustin 41, 4. Roullot 37, 5. Idrac 36...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Avec vingt-sept pilotes engagés à Saint-Junien, la catégorie Buggy Cup fourmille de candidats à la
victoire. David Schwinnen (Fast & Speed), vainqueur à Mauron, Aymeric Martineau (Roscross) son
dauphin et Bastien Lavenu (Fast & Speed) troisième il y a 2 semaines, tenterons de lui faire mordre la
poussière alors Christophe Perrichot et Jean-LucGilbert tous deux sur des Peters auront à cœur de
monter sur le podium
La Coupe : 1. Schwinnen 55 pts, 2. Martineau 45, 3. Lavenu 44, 4. Perrichot 38, 5. Gilbert, 35...
Autocross - Tourisme Cup
24 concurrents ce week-end à Saint-Junien. Lagarde (Alpine A110) vainqueur à Mauron tentera la
passe de 2 au volant de sa berlinette A110 Mais ses dauphins, Guillon au volant de sa Clio et Brissaud
avec sa Renault Mégane ne semblent pas décider à le laisser faire. Quéré et sa festa se tient en
embuscade. Jérôme Ladépèche (Peugeot 207), Auguste Morvan (BMW Série 1), Johan Allagnon (Fiat
500), Patrice Bouchenoire (Lotus) et Luc Fransoret (Porsche) tenterons de prendre leur revanche alors
que Martin 5ème en Bretagne est absent.
La Coupe : 1. Lagarde 55 pts, 2. Guillon 47, 3. Brissaud 43, 4. Quéré 37, 5. Martin 36...
Srint Car - Maxi Sprint
Alban Vigot Camatos), vainqueur en Bretagne il y a deux semaines aura fort à faire face Loic Maulny
(Roscross) et Pierre Deffains (Camotos) qui l’accompagnaient sur le podium. Ludovic Cornille
(Camotos) et Tristan fauconier (Camotos) souhaitent quant à eux confrmer les beaux accessits obtenus
lors du premier meeting alors que Loïc Troutaud (Camotos) et Kévin Béasse (Kamikaz), principaux
animateurs de la saison 2013 comptent bien réintégrer au plus vite les premières places.
La Coupe : 1. Vigot 51 pts, 2. Maulny et Deffains 45, 4. Cornille 37, 5. Fauconnier 34...
Sprint Car - Junior Sprint
33 jeunes pilotes âgés de 12 à 25 ans et représentants l’avenir de l’Autocross et du Spint Car seront
présents ce week-end à Saint-Junien. Corentin Aubrée (Roscross), vainqueur à Mauron devra maitriser
la fougue d’Alexandre Lanoe (Panthera), Teddy Berteau (Camotos) et des 30 autres jeunes pousses s’il
souhaite rester en haut de la hiérarchie et assoir sa domination.
La Coupe : 1. Aubrée 55 pts, 2. Lanoë 47, 3. Berteau 40, 4. Goulet 37, 5. Brossault, 36...
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