Présentation Saint-Vincent-des-Landes

Pas de répit
Une semaine après leurs dernières passes d'armes à Saint-Junien, tous les acteurs des Championnats et
des Coupes de France d'Autocross et de Sprint Car prennent la direction de Saint-Vincent-des-Landes
(44). Plus de 250 pilotes sont attendus sur le circuit Bernard Seiller pour la troisième étape de la
saison.
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Autocross - Super Buggy
Sébastien Dindeleux (Mac2) se présente comme le patron de la catégorie avec ses deux victoires
consécutives. Le leader du championnat, qui a traversé la France d'est en ouest, ne veut plus quitter la plus
haute marche du podium. Roger Calvet (Altec) va profter de l'absence de Rémy Thouvarecq pour revenir
sur la deuxième place provisoire du Championnat. Une place qui intéresse de nombreux pilotes à
commencer par Franck Vullioud au volant d'une monoplace construite par ses soins, Mehdi Bonnaud (Pro
Pulsion S4) et Valéry Moulineuf (Pro Pulsion S4). Troisième du Championnat de France l'an passé, Patrick
Lavenu (Fast and Speed) est maintenant impatient de renouer avec le podium.
Le championnat : 1. Dindeleux 128 pts, 2. Thouvarecq 100 pts, 3. Calvet 95 pts, 4. Vullioud 94 pts, 5
Bonnaud 88 pts
Autocross - Buggy 1600
Le match est ouvert entre Maxim Rigaudière (Alfa Racing) et Sébastien Boucard (Pro Pulsion S4) qui se
tiennent en quatre points. Présents sur le podium à Saint-Junien, Dany Lévèque (Peters AS) et Claude
Feuillade (Alfa Racing) connaissent la méthode pour revenir sur les deux leaders. Yohan Derume (Camotos)
va avoir à cœur de corriger son faux pas du week-end dernier pour revenir dans la lutte pour la première
place. Jérôme Makhlouf (Peters AS) et Jonathan Bonhomme (Alfa Racing) visent une place sur le podium
parmi les vingt neuf pilotes attendus.
Le Championnat : 1. Rigaudière 106 pts, 2. Boucard 102 pts, 3. Leveque 97 pts, 4. Feuillade 88 pts, 5.
Derume 88 pts
Autocross - Maxi Tourisme
Jacques Moniot (Micra) a bien l'intention de signer la passe de trois et conforter son avance au
Championnat de France. Thierry Rochereau (C4) s'est déjà offert une troisième et une deuxième place, le
Vendéen en veut plus... Nicolas Dubernet (Clio 3), le tenant du titre, doit oublier sa déconvenue de SaintJunien pour revenir sur le duo de tête. Deuxième dans la Vienne, Sébastien Chamoret (Mini), a les armes
pour renouveler sa performance. Sur ses terres, Stéphane Genet (206) sera l'homme à battre. A noter le
retour de Romuald Delaunay avec sa DS3 et d'Anthony Lanoë, l'ancien Champion de France au volant de
sa Polo.
Le Championnat : 1. Moniot 128 pts, 2. Rochereau 105 pts, 3. Dubernet 91 pts, 4 Chamoret 85 pts, 5.
Poulain 78 pts...
Sprint Car - Super Sprint
Cette catégorie affche une nouvelle fois complet avec quarante-cinq petites bombes au départ samedi matin,
seulement quinze pourront participer à la fnale, il va falloir faire sa place
! Vincent Mercier (Camotos) compte
deux podiums, dont une victoire, et doit continuer de creuser l'écart sur Olivier Barré (Kamikaz) qui signe un
retour remarqué. Crédités du même nombre de points, Julien Taverne (X-Trem) et Vincent Priat (MMS) vont faire
parler leur pointe de vitesse à Saint-Vincent, tout comme David Drouin (Squal'Car) au volant d'un châssis de sa
conception. Julien Prime (Camotos), après son podium de Saint-Junien, arrive chez lui motivé comme jamais.
Le Championnat : 1. Mercier 117 pts, 2. Barre 102 pts, 3. Priat 90 pts, 4. Taverne 90 pts, 5. Drouin 88 pts...
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Sprint Car-Sprint Girls
Avec une deuxième place puis une victoire à Saint-Junien, Elisa Chevillon (Camotos) arrive à Saint-Vincentdes-Landes avec le statut de leader du Championnat de France. Une position qu'elle va devoir défendre
avec panache face à des concurrentes comme Catherine Le Bihan (BRC) ou Céline Leleu (Camotos), la
tenante de du titre. Nathalie Idrac (MMS) et Isabelle Roullot (Camotos) sont placées en embuscade derrière
le trio tête, prêtes à saisir le moindre faux pas. Le succès reste le même pour cette catégorie 100 %
féminines qui va encore attirer une vingtaine de pilotes.
Le Championnat : 1. Chevillon 115 pts, 2. Le Bihan 99 pts, 3.Leleu 94 pts, 4. Idrac 94 pts, 5. Roullot 93
pts...
COUPES DE FRANCE
Autocross - Buggy Cup
Deux courses, deux victoires, David Schwinnen (Fast and Speed) est sur un petit nuage en ce début de
saison. Il devient logiquement le grand favori de cette troisième étape de la Coupe de France. Christophe
Perrichot (Peters AS) et Aymeric Martineau (Roscross) se sont déjà retrouvés dans le sillage de Schwinnen et
n'hésiteront pas à le supplanter. Bastien Lavenu (Fast and Speed), Jean-Luc Gilbert (Peters AS) et Benoît
Drouin (Panthera) savent qu'ils doivent profter de cette course pour marquer de gros points. Une nouvelle
fois la Buggy Cup fait le plein avec trente partants sur la grille de départ.
La Coupe : 1. Schwinnen 159 pts, 2.Perrichot 104 pts, 3. Martineau 104 pts, 4. Lavenu 90 pts, 5. Gilbert,
87 pts...
Autocross - Tourisme Cup
La Loire Atlantique sera certainement le théâtre d'un nouveau duel entre Noam Lagarde (Alpine A110) et
Nicolas Guillon (Clio 2). Les deux hommes ont déjà creusé un petit écart sur leurs poursuivants et ils se
tiennent en quatre points, la lutte s'annonce serrée. Loïc Brissaud (Mégane) a démontré qu'il pouvait se
mêler à la lutte entre Lagarde et Guillon. Fort de son podium à Saint-Junien, Patrick Pollet (106) veut
continuer sur sa lancée pour remonter sur la Fiesta de Lionel Quéré. Entre les candidats au titre fnal et les
locaux, trente berlines deux roues motrices vont s'affronter à Saint-Vincent.
La Coupe : 1. Lagarde 125 pts, 2. Guillon 121 pts, 3. Brissaud 97 pts, 4. Quéré 94 pts, 5. Pollet 88 pts...
Srint Car - Maxi Sprint
En décrochant la victoire dimanche dernier à Saint-Junien, Christophe Blanc (Fouquet) en a profté pour
prendre les commandes de la Coupe. Nous pouvons faire confance au pilote girondin pour conserver sa
place sur le circuit Bernard Sellier. Franck Schaeffer (Camotos), Alban Vigot (Camotos), Tristan Fauconnier
(Camotos), Loïc Troutaud (Camotos), Loïc Maulny (Roscross), vainqueur de la Coupe de France Junior
Sprint en 2013 et Pierre Deffains (Camotos), le tenant du titre, sont déjà en ordre de marche pour aller
chercher la victoire.
La Coupe : 1. Blanc 98 pts, 2. Schaeffer 96 pts, 3 Vigot 93 pts, 4. Fauconnier 94 pts, 5. Troutaud 87 pts...
Sprint Car - Junior Sprint
Avec une victoire chacun, Corentin Aubrée (Roscross) et Victor Brossault (BSC) occupent les premières
places du classement provisoire de la Coupe. Les deux juniors ont bien l'intention d'accentuer l'écart sur
leurs poursuivants. Régulier depuis la reprise, Alexandre Lanoë (Panthera) ne veut pas se laisser distancer
par Aubrée et Brossault. Corentin Martin (Lemaître) et Teddy Berteau (Camotos), qui ont déjà décroché une
place sur le podium, ont aussi leur mot à dire au milieu des trente pilotes attendus dans cette catégorie.
La Coupe : 1. Aubrée 124 pts, 2. Brossault 111 pts, 3. Lanoe 104 pts, 4. Martin 97 pts, 5. Berteau 92 pts...
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