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RALLYCROSS DE LESSAY - MANCHE 
13 et 14 juillet 2013 

 

Résultat concluant dans la Lande de Lessay 
 

La 4e manche des Championnats et Coupes de France de Rallycross a réuni une centaine de 

pilotes dans la Manche sur le circuit de Lessay. 23 pilotes étaient engagés en Coupe de 

France de Division 3 parmi lesquels Joaquim Martins et la Skoda Fabia MK3. Le pilote de 

l’Ecurie Océan Mayenne achève cette épreuve à la 11e place de la Coupe. 

 

Dès les essais libres, Joaquim Martins se classait en 12e position avec seulement 1,2 secondes 

de retard sur le meilleur temps de la catégorie. Aux essais chronométrés, Joaquim Martins 

reste sur sa régularité et obtient à nouveau le 12e temps. Pour clôturer la journée, le pilote 

de la Skoda achève en 1ère manche qualificative à la 12e place après avoir terminé 3e de sa 

série.    

 

Dimanche matin, le départ de la deuxième manche qualificative est donné pour Joaquim 

Martins qui termine à nouveau en 3e position de sa série. Au classement des deux manches, 

il se classe en 10e position de la catégorie avant de prendre le départ pour la troisième et 

dernière manche. Le 12e temps réalisé lui a permis de se qualifier sur la troisième ligne de la 

finale B. A l’extinction des feux, Joaquim Martins a pris un bon départ et s’est retrouvé en 4e 

position après le premier virage. Au terme des 6 tours, le pilote de la Skoda achève à une 

honorable 5e place. Il marque 6 points pour le classement général de la Coupe de France de 

Division 3 et se retrouve en 12e position à l’issue de la manche de Lessay.  

 

Le prochain rendez-vous est donné pour Joaquim Martins et toute son équipe sur le circuit 

breton de Kerlabo – Cohiniac (22) dans 15 jours pour la 5e manche de la saison. 

 
Prochaine épreuve : Rallycross de Kerlabo – Cohiniac (22) : 27 et 28 juillet 2013 


