Rallycross de la Sarthe Circuit de Lavavé (72) 30 Juin/ 1 Juillet

News dernière heure

Du nouveau dans presque toutes les divisions
La seconde partie des Championnats et des Coupes de France débutent réellement dès le week-end du 30 Juin et 1er Juillet dans la Sarthe
sur le circuit de Lavaré. A cette occasion, les chiffres s’affolent avec
110 concurrents engagés pour la totalité des divisions et surtout quelques arrivées notoires comme celles de : Emmanuel Pelhate (207 SuperCars), Jean Juin (206 SuperCars) et Mickaël Poirier (BMW Série 1
SuperCars) dans la division reine, Julien Fébreau (Saxo Kit Car) en
Super1600, Joaquim Martins (Skoda Fabia Mk.3 T3/F en division 3
Coupe de France et Marc Pouderoux (306 F/2000) et David Henri
(Citroën C4 Maxi F/2000) pour le compte de la Coupe de France de
division 4.
14 SuperCars (ex D1 WRC)…Seront en piste sur le circuit de la Sarthe à
Lavaré. Parmi les retours importants, celui du Mayennais Mickaël Poirier
(BMW Série 1 Super Cars) qui n’a disputé jusqu’à présent que l’épreuve
d’ouverture à Essay où il a été qualifié pour la finale A.
21 engagés (es)…Dans la division Super1600 avec un invité de marque :
Julien Fébreau (Saxo Kit Car), pigiste pour le compte du Team Deslandes
Sport Compétition qui avait terminé 4ème l’an passé de la finale A sur ce circuit avant de triompher à Lohéac. A noter que ce pigiste de luxe est un
grand spécialiste de la F1 qu’il dissèque dans les colonnes du journal l’Equipe après l’avoir commentée sur RMC et Europe 1. Dans cette division,
le Team Deslandes aura deux premières chances de victoire avec Julien
Fébreau et surtout Laurent Chartrain (Saxo Kit Car), leader du championnat de France et vainqueur en 2011 sur ce circuit de Lavaré.
Attention…Ce pilote : Marc Pouderoux (306 F/2000) est dangereux pour
les favoris de la Coupe de France en D.4. Licencié à l’écurie Océan
Mayenne, issu du Fol Car, il a fait un fin de saison 2011 remarquable en
terminant 5ème de la finale B à Lavaré puis 2ème de la finale A à Lessay
avant de triompher sur le circuit de Mayenne.
Première…Sortie de la saison pour la Skoda Fabia F/2000 du pilote
Mayennais Joaquim Martins. Plus d’un an de préparation et l’aboutissement d’un travail d’équipe qui devrait s’avérer très payant dès cette première sortie 2012 pour le compte de la Coupe de France de division 3.
A suivre….En division 4 Coupe de France, la prestation de David Henri qui
se présentera à Lavaré au volant d’une Citroën C4 Maxi F/2000 toute nouvelle.
Podium...En vue et pourquoi pas sur le Circuit de la Sarthe à Lavaré pour
la Championne de France 2011 : Adeline Sangnier (C2 Super 1600) qui est
portes de celui-ci depuis l’ouverture de la saison.
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