
 

Rallycross de la Sarthe à Lavaré 

Les dieux de la piste n’étaient pourtant pas présents  

Week-end difficile pour le Team Launay Compétition sur le circuit de 

la Sarthe à Lavaré puisque qu’après une première journée de course 

marquée par des problèmes dépassant le cadre sportif, la seconde 

journée permet à Dorian Launay (Clio Super1600) Team Motul/Caen 

Froid/Foissier/Normandie TV/Presse de la Manche et Conseil Général 

de se mettre en évidence. Grâce à son mental et à l’équipe qui 

l’entoure, le pilote de Ste Mère Eglise place sa Clio Super1600 dans la 

finale A et cela en forçant quelque peu le destin. 

Rester très sportif sur la piste quoi qu’il arrive 

Difficile journée pour Dorian Launay (Clio Super1600) lors de ce dimanche 

à Lavaré ! Perturbé par une décision logique mais injustifiée lors des 

essais chronométrés, le pilote de Ste Mère Eglise n’a pu faire une bonne 
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 manche samedi, ce qui a complètement contrarié ses performances 

du dimanche. « Il faudrait que dans le paddock comme sur la piste 

tout le monde garde un esprit sportif digne de ce nom. Hors, 

actuellement ce n’est pas le cas et cela perturbe le mental des uns et 

les courses des autres. L’intégralité sportive devrait être également 

respectée, ce qui ne semble pas être le cas.» Cette mise au point étant 

faite, place à la course et surtout à ce week-end très difficile qu’à passer 

Dorian Launay au volant et toute son équipe en bord de piste. « Une 

manche du samedi disputée au moral puis un dimanche où la 

motivation nous a permis de rentrer directement en finale A, mais 

pas à la place espérée.» Dans 15 jours, le pilote de Ste Mère Eglise va 

jouer à domicile avec, un moral gros comme « ça », avec une revanche 

sportive espérée et même à l’ordre du jour pour le pilote aux couleurs de 

Motul/Caen Froid/Foissier/Normandie TV et la Presse de la Manche et 

bien sûr du Conseil Général de la Manche. Une franche occasion de 

démontrer que la splendide victoire remportée face aux pilotes Français et 

Européen n’était entachée d’aucune bavure et amplement méritée par ce 

jeune et talentueux pilote qui n’a pour objectif que de prendre du plaisir au 

volant avec, si possible, la victoire au bout des épreuves.  
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