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Rallycross de Lunéville Chenevières (54) 
 
Coupe de France de Rallycross : Peut-être du nouveau à l’Est 
 
Après deux épreuves disputées dans le Sud-Ouest sur les circuits de Bergerac et Faleyras, la Coupe de 
France de Rallycross prend le chemin de l’Est pour retrouver le circuit de Lunéville Chenevières ou se 
disputera la 3ème manche de cette saison. Si en division 3, l’hégémonie des frères Morize : Marc sur la 
206 T3F et Fabrice sur la 205 T16, se poursuit, en division 4, les surprises succèdent aux surprises 
puisque le leader de la Coupe : Thierry Jan (Mégane), vainqueur à Faleyras, domine les favoris 
désignés en début de saison. Y aura-t-il du nouveau dans l’Est ? Rendez-vous les 4 et Juin sur le circuit 
de Lunéville Chenevières pour assister à de fabuleuses courses.  
 
Division 3 : Laurent Jacquinet (Micra MDA) et Gaëtan Sérazin (306 T3F) à l’assaut de la forteresse 
des Morize ! 
 
Même si Marc Morize (206 T3F) et son frère Fabrice (205 T16) ont trusté les podiums lors des deux 
premières épreuves disputées à Bergerac et à Faleyras, on ne peu pas dire que cette année ils ont « main 
mise » sur cette division. Déjà inquiété à Bergerac par Gaëtan Sérazin (306 T3F), les Morize ont eu très 
chaud à Faleyras avec une grosse pression mise par un quatuor composé de : Gaëtan Serazin (306 T3F), 
Patrick Maillard (Mégane 2) Pascal Le Nouvel (Daewoo) et du jeune Laurent Jacquinet (Micra). A Lunéville 
il en sera certainement de même avec en plus la présence de des Micra de Briffaud et Nunez mais aussi de la 
Clio de Lachat et de celle du local Cyril Bazzali très performant l’an passé sur l’ensemble du championnat. 
Autre pilote régional qui pourrait tirer son épingle du jeu sur ce circuit de Chenevières : Léonardo Grégorio 
(Subaru Impreza). 
 
Division 4 : Le régional Philippe Converset (206 F/2000) en outsider ! 
 
Gros plateau dans cette division avec, peut être encore des surprises à la clé comme cela s’est passé à 
Faleyras où l’ensemble des favoris : Gloux (Xsara), Dréan (Clio Maxi), Gerbeaud (Seat) et K. Jacquinet (306 
Maxi) a trébuché lors d’une finale à rebondissements qui a finalement vue la victoire de Jan (Mégane) devant 
Masset (Clio)…A Lunéville, fort de cette expérience les outsiders auront une belle carte a jouer et l’on pense 
tout particuliérement au pilote local : Philippe Converset (206 F/2000) qui a été très brillant lors de sa 
première sortie à Bergerac. Mais il faudra aussi surveiller les 306 Maxi de Horion et Audran et Le Noach. 
 
Comme pour le Championnat de France , le spectacle sera de rigueur à Lunéville pour cette 3ème étape 
d’une Coupe de France 2005 qui s’annonce très ouverte dans les deux divisions. 
 
 
 

Les Classements avant Lunéville 
 

Championnat de France D1 : 1. Meslier (33 pts) – 2. Pailler (32 pts) – 3. Anne (31 pts) – 4. Grosset Janin (24 
pts) – 5. Knapick (21 pts) – 6. Tollemer (18 pts). 
 
Championnat de France D2 : 1. Laboulle (50 pts) – 2. Chartrain (49 pts) – 3. Pailler (44 pts) – 4. Lannoye 
(40 pts) – 5. Pinomaki (31 pts) – 6. Moreau (24 pts). 
 
Coupe de France D3 : 1 ex aequo. Marc et Fabrice Morize (35 pts) – 3. Serazin (34 pts) – 4. Jacquinet (24 
pts) – 5. Briffaud (21 pts) – 6. Le Nouvel (18 pts). 
 
Coupe de France D4 : 1. Jan (33 pts) – 2. Gloux (32 pts) – 3. Drean (30 pts) – 4. Gerbaud (28 pts) – 5. 
Audran et Horion (18 pts) – 7. Jacquinet (17 pts). 
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