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NEWS DERNIERE MINUTE

Un plateau extraordinaire en D1 WRC
Du nouveau ce jour, mardi à J moins 4 de l’épreuve d’ Essay ce week-end pour cette ultime manche
du Championnat de France de Rallycross avec en D1 pas moins de 16 engagés avec de très bonnes
surprises de dernière minute : le retour de Jean Michel Mure sur une 207 WRC, celui d’Hervé Knapick
également sur une 207 WRC et celui d’Olivier Anne (Citroën C4 WRC) qui vient de terminer le Championnat d’Europe de Rallycross avec une excellente 12ème place derrière la « horde scandinave » et ses
pilotes, maîtres incontestés de cette discipline au niveau Européen. Cette Citroën C4 WRC, dans sa
version Rallye, n’est autre que celle sur laquelle Sébastien Loeb est en passe de remporter son 5ème
titre de Champion du monde des Rallyes. La présence de ces pilotes donnera un piment supplémentaire au duel que se livreront Marc Laboulle (Xsara WRC) et David Meslier (Clio WRC) pour le titre National qui sera décerné à Essay.

Après une campagne Européenne sous les couleurs de l’équipe de France et du Team NéoClean-Yacco, Olivier Anne (Citroën C4 WRC) sera le pilote à suivre dans cette D1 qui s’annonce explosive à Essay.
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Jean Pierre Jaussaud au départ de la Logan Cup Rallycross
Il figure dans le « Gotha » du sport automobile Français et même mondial avec des victoires
aux 24 h du Mans, au Grand Prix de Monaco de F3, au Paris Dakar et sur bien d’autres épreuves depuis 1960, début de sa carrière dans le sport automobile. Jean Pierre Jaussaud ne se
présente plus et sera présent, ce week-end à Essay au volant de la Logan de l’AFOR pour y disputer la dernière manche de la Logan Cup Rallycross 2008. Un champion d’exception avec lequel vous pourrez dialoguer dans le paddock tout au long de ce fabuleux week-end qu’il ne faudra pas manquer sur le circuit d’Essay.

Extrait du palmarès Jean Pierre Jaussaud
·
·

1965 : 2e championnat de France F3, 2 victoires (Matra)

·

1966 : 3e championnat de France F3, 3 victoires (Matra)

·

1967 : 2e championnat de France F3, 6 victoires (Matra)

·

1968 : 1er du GP de Monaco F3, 3e championnat de France F3 (Tecno)

·

1969 : 2e championnat de France F3, 4 victoires (Tecno)

·

1970 : Champion de France de Formule 3 ,7 victoires (Tecno)

·

1971 : 3e du GP de Pau F2 (March)

·

1972 : vice-champion d'Europe de Formule 2 , 3 victoires (Brabham)

·

1973 : 3e des 24 Heures du Mans (Matra)

·

1975 : 3e des 24 Heures du Mans (Mirage)

·

1978 : vainqueur des 24 heures du Mans avec Didier Pironi sur Renault-Alpine A442B.

·

1979 : Champion de France "Production" classe 2.5 litres (Triumph Dolomite)

·

1980 : vainqueur des 24 heures du Mans avec Jean Rondeau sur Rondeau-Ford.

·

1982 : 3e du Paris-Dakar (Mercedes)

·

1998 : vainqueur des 6 Heures du Mans

