
 
 

                      Le Challenge Européen en point de mire pour le Team Launay 

Sport Compétition  

 

Si, cette année encore le Championnat de France Super1600 sera l’un des objectifs prioritaire pour le Team Launay 

Sport Compétition et son pilote : Dorian Launay au volant de sa Clio Super1600, ce ne sera pas le seul challenge relevé 

par le pilote de Sainte Mère Eglise. La saison 2013 a déjà débuté pour lui avec la 1
ère

 manche du Challenge Européen de 

Rallycross et une excellente prestation réalisée en Avril sur le circuit Autrichien de Melk. Ce week-end, sur le circuit 

d’Essay dans l’Orne, à l’occasion d’un rendez-vous aux normes « Européennes », Dorian Launay disputera la 2
ème

 étape 

du Challenge Européen de Rallycross au volant de sa Clio Super1600 et cela avant de retrouver le Championnat de 

France sur la manche qui se disputera à Châteauroux les 1 et 2 juin, épreuve qu’il disputera au volant dune Saxo Su-

per1600.  

 

Une première confrontation « Franco-Européenne » très importante  
 
Cette saison 2013 risque fort d’être un tournant très important pour le jeune Dorian Launay et son team qui ont concocté un 
programme particulièrement chargé avec des objectifs précis. Parmi ces objectifs figure, en tête de liste : le tout nouveau 
Challenge Européen qui a débuté en Autriche et se poursuit dès ce week-end à Essay, puis restera en France pour l’épreuve 
de Kerlabo avant de rejoindre la Belgique puis la Hollande avec un « final » prévu en République Tchèque. Sur ces épreu-
ves, Dorian Launay sera au volant de sa Clio Super1600 avec de grosses chances de figurer sur le podium final. Parallèle-
ment à ces épreuve Européennes, le pilote de Sainte Mère Eglise est également engagé dans le Championnat de France 
Super1600 avec, là aussi, l’ambition de terminer sur une marche 
du podium avec la Saxo Super1600, voiture avec laquelle il a 
brillé l’an passé notamment en terminant 2ème de la finale à Essay. 
Deux objectifs et un programme hyper chargé qui sont dans les 
« cordes » de Dorian Launay qui pourra se faire, dès ce week-
end, une première idée des forces en présence dans les deux com-

pétitions puisque le circuit d’Essay les accueillera toutes les 
deux. « Ma Clio Super1600 a déjà fait ses preuves la saison 
dernière en Championnat d’Europe avec le Team Pinomaki 
qui a remporté avec elle une épreuve et fait deux podiums. En 
ce qui me concerne, à Melck, cette année, j’ai prouvé que 
j’étais tout à fait capable de lutter avec les Tchèques, les Bel-
ges, les Hollandais et les Allemands présents dans le Challen-
ge Européen. A Essay, je vais aussi pouvoir me faire une pre-
mière idée de ce qui m’attend en championnat de France, même si sur celui-ci je piloterai non pas la Clio mais la 
Saxo Super1600 avec laquelle je me suis régalé l’an passé. » 
 
Sur le circuit d’Essay, ce week-end le pilote de la Clio Super1600 aux couleurs de CAENFROID et de la Société 
FROISSIER n’aura qu’un objectif : celui d’être dans le carré « d’AS » du challenge Européen, tout en démon-
trant aux pilotes Français qu’il faudra également compter avec lui pour le Championnat de France. 
 

 

 

 

 

Rallycross Challenge Europe & Championnat de France  

 


