Team Launay Compétition
Dorian Launay – Saison 2013

Championnat de France de Rallycross Super1600
Retour de la Clio Super1600 sur le circuit de la Sarthe à Lavaré
ème

Sur le circuit de la Sarthe à Lavaré, à l’occasion de la 3
manche de ce Championnat de
France 2013 en Super1600, le Team Launay Compétition aux couleurs de : Motul - Caen Froid
- Foissier - Normandie TV - Bos Engineering a pris la décision de remettre en piste la Clio
Super1600, victorieuse en début de saison à Essay face aux élites Françaises et Européennes.
La Clio Super1600 en piste à Lavaré
A l’inter saison lors de la préparation de cette saison 2013, le Team Launay Compétition avait
défini des objectifs bien précis en tenant compte d’un programme chargé comprenant : le
Championnat de France Super1600, le Challenge Rallycross Europe et la manche Française du
Championnat d’Europe FIA à Lohéac. Pour que ce projet aboutisse, il fallait que le Team
possédant une Clio Super1600 qui avait fait ses preuves l’an passé en Championnat d’Europe
avec le Team Pinomaki et son pilote Finlandais Teemu Suminen (1 victoire, 1 podium et une
place de finaliste), trouve une autre monture compétitive pour disputer le Championnat de
France. C’est aujourd’hui chose faite. La Clio Super1600 victorieuse à Essay sera en piste dès ce
week-end à Lavaré et poursuivra donc le programme établi avec le Challenge Rallycross Europe
et la manche Française FIA du Championnat d’Europe à Lohéac.
Rester dans la course pour le titre avant d’affronter le public de Lessay
Après les deux épreuves disputées à Essay puis sur le circuit de Châteauroux, Dorian Launay
ème
(Clio Super1600) occupe une prometteuse 3
place au classement du Championnat de
France Super1600 avec un succès à Essay puis une victoire en finale B à Châteauroux où le
ème
week-end a été conclu avec une 5 place en finale A et 13 points précieux pour le compte du
Championnat. « Certes, je pensais pouvoir ici même réaliser un bon week-end puisque l’an
passé, j’étais sur le podium de cette même épreuve. Mais aucune course ne ressemble à
l’autre dans ce championnat très relevé. » Les objectifs du Team Launay Compétitions ont été
clairement définis et ce léger faux pas devrait n’être plus qu’un mauvais souvenir dès ce weekend sur le circuit de la Sarthe à Lavaré. « Nous avons droit à une épreuve joker (un décompte
du plus mauvais résultat en fin de saison) et j’espère l’avoir utilisé à Châteauroux » explique
Dorian Launay plus motivé que jamais avant de se déplacer dans la Sarthe où il compte bien se
mettre en évidence. « Nous avons effectué une séance d’essais complète sur le circuit d’Essay
dans l’Orne avec toute l’équipe. Ce fut pour nous l’occasion de faire quelques réglages tout
en essayant de tirer le maximum de l’auto. » Pour Dorian Launay, les échéances qui arrivent
sont très importantes. Après ce déplacement dans la Sarthe, il sera sur ses terres à Lessay en
ème
Juillet les 13 et 14 puis à Kerlabo pour la 3
manche du Challenge Europe Rallycross. « Des
rendez-vous hyper importants. Mes partenaires et mes amis seront présents et je me dois de
ne pas les décevoir par mes prestations et mes résultats pour rester dans le coup dans les
ère
deux compétitions. » Comme lors de la 1 épreuve de la saison à Essay, Dorian Launay
abordera cette compétition à Lavaré avec un objectif précis : la victoire avec, en plus, le
panache.
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