Finale D1 : Anne malchanceux, Pailler somptueux, Meslier victorieux
Après avoir remporté la finale B, Pailler, le pilote Kumho se retrouve en dernière ligne de la finale A.
Au départ de cette finale Meslier en pole prend le meilleur sur Anne qui n’abdique pas pour autant.
Mais le pilote NéoClean va connaître une cruelle désillusion puisque son capot va s’ouvrir alors qu’il
attaquait Meslier…Toutes ses chances de victoire et de podium venaient de s’envoler. Derrière,
Pailler, auteur d’un départ fabuleux se retrouvait, dès le 1er virage, en 3ème position puis en seconde
après avoir passé Anne. Meslier allait devoir sortir le grand jeu pour résister à un somptueux Pailler.
Pour la troisième place, rebondissements en séries avec une crevaison pour Poirier qui allait résister
jusqu'à l’avant dernier virage au jeune Grosset-Janin sur la Xsara Ouest Compétition. Mais Poirier se
fera finalement passer offrant ainsi son 1er podium au jeune savoyard. Tollemer prend la 5ème place
devant le malchanceux Anne qui aura d’autres occasions pour se mettre en évidence.
Finale D2 : Une première pour le Finlandais Jussi Pinomäki
Venu en France pour se mesurer aux pilotes de l’hexagone, le Finlandais Jussi Pinomäki a fort bien
rempli son contrat puisqu’il remporte cette première épreuve après avoir dominé, de bout en bout
cette finale. En pole de celle-ci, il a su résister aux attaques de Chartrain bien calé à la seconde place
et qui n’a jamais pu inquiéter le pilote Finlandais. Pour la 3ème marche du podium, Laboule a profité
d’un trou de souris pour passer Pailler et Lannoye qui se sont gênés. Rousse et sa petite Clio RS
profite de cette situation pour prendre une belle 4ème place.
Finale D3 : Fabrice Morize intouchable
Aucune surprise dans cette finale de D3 que Fabrice Morize a dominé de bout en bout malgré les
assauts répétés de Gaëtan Sérazin qui aura tout essayé pour déloger la 205 T16 de cette 1ère place.
Mais décidément la « grand-mère » se montre toujours aussi compétitive en permettant à Fabrice
Morize de s’imposer. Pour la 3ème place, Marc Morize, revenu de la finale B viendra prendre le meilleur
sur Laurent Jacquinet. Patrick Briffault et Patrick Maillard complètent ce premier podium de la Coupe
de France en D3.
Finale D4 : Pascal Gloux termine la saison comme il l’a commencé
Vainqueur en titre de cette Coupe de France en Division 4, Pascal Gloux a fait un week-end
pratiquement sans faute et s’impose assez facilement lors de cette finale devant Dominique Gerbaud
et Stéphane Dréan qui a prouvé qu’avec des Kumho Slick on pouvait faire un bon résultat même sur
un circuit complètement détrempé. Thierry Jan, Rodrigue Horion et Rudolf Schafer sont les autres
lauréats de ce dernier podium des casquettes Kumho Motorsport.
Classement D1 : 1. Meslier (Clio WRC) – 2. Pailler (206 WRC) – 3. Grosset Janin (Xsara WRC) –
4.Poirier (Clio WRC) – 5. Tollemer (206 WRC) – 6. Anne (Xsara WRC)
Classement D2 : 1. Pinomaki (Clio RS) – 2. Chartrain (Clio RS) – 3. Laboulle (Honda Intégra) – 4.
Rousse (Clio RS) – 5. Pailler (206 RC) – 6. Lannoye (Opel)
Classement D3 : 1. F. Morize (205 T16) – 2.Sérazin (306 T3F) – 3.M.Morize (206 T3F) – 4.Jacquinet
(Micra) – 5.Briffaut (Micra) – 6. Maillard (Mégane 2 T3F)
Classement D4 : 1. Gloux (Xsara) – 2. Gerbeaud (Seat) – 3. Dréan (Clio Maxi) – 4. Jan (Mégane) – 5.
Horion (306 Maxi) – 6. Schafer (Saxo VTS).
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