
 

S’affirmer à Châteauroux pour convaincre sur le terrain 

 

Vainqueur sur le circuit d’Essay, dans l’Orne, de la seconde étape du Challenge 

Européen et du même coup de la 1
ère

 des 10 étapes du Championnat de France 

dans la catégorie Super1600, le pilote de Ste Mère Eglise : Dorian Launay (Clio 

Super1600) a offert  au Team Launay  Compétition, une 1
ère

 victoire qui en 

appellera certainement beaucoup d’autres. A cette victoire remportée avec 

panache, il faut y ajouter les 25 points pris pour le compte du Championnat de 

France et  un regain de confiance avant l’épreuve qui se disputera sur le circuit 

des Tourneix à Châteauroux le week-end prochain. On le retrouvera au volant 

d’une Saxo Super1600 du Team Deslandes Compétition de St Lo, qui est 

certainement le plus apte des préparateurs sur ce type de voitures. 

L’année de tous les défis  

Avant de se présenter sur la 1
ère

 manche du Championnat de France dans cette 

catégorie Super1600, Dorian Launay avait déjà commencé sa préparation 

psychologique et mentale en allant affronter les pilotes Européens en Autriche pour le 

compte du tout nouveau Challenge Européen de Rallycross. L’arme choisie pour cette 

compétition : la Clio Super1600 de l’an passé, avec autour de lui un staff de premier 

plan comprenant une petite équipe où chacun avait un rôle bien déterminé ! Le travail 

de l’inter saison s’étant révélé payant, un programme précis fut établi avec comme 

objectifs : le Championnat de France Super1600, au volant d’une Saxo Super1600 

préparée le Team Deslandes  Compétition de St Lo, et le Challenge Européen avec la 

Clio propriété du Team Launay  Compétition. «En Autriche, nous avons découvert 

un « autre monde » ! Nous avons été accueilli par des organisateurs qui ont tout 

compris sur l’intérêt majeur de promouvoir la discipline Rallycross, en recevant 

chez eux des pilotes étrangers, et cela dans un complexe automobile de très 

haut niveau. Cette prise de contact avec les européens, qui ont une toute autre 

vision de la course que dans notre Championnat de France, nous a fait réfléchir 

longuement sur ce que nous allions faire cette saison. » Au soir de cette 

compétition qui s’est soldée par une place en finale A, la stratégie du Team ne change 

pas. « Nous devons prouver avec la Saxo Super1600 que notre victoire à Essay 

n’était pas le fait du hasard, mais le travail de toute une équipe. » 

Aucune ambiguïté donc dans les paroles d’Alain Launay qui espère que l’épreuve de 

Châteauroux devrait être la confirmation pour que le terrain juge le pilote et la voiture.  

Les partenaires du Team Launay Compétition : Caen-Froid, Motul, les Ets 

Foissier, AMP, ETS Racing Fuels, Normandie TV et la Presse de La Manche 

peuvent, dès aujourd’hui, être confiants sur le Team et le pilote qu’ils ont choisi 

de parrainer cette année.   
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