
 

Championnat de France de Rallycross Super1600 

Circuit de la Manche à Lessay 13 & 14 Juillet 

Le clocher de Lessay à l’heure de Ste Mère Eglise 

Dorian Launay, jeune et talentueux pilote habitant Ste Mère Eglise n’est pas un 

habitué des «  parachutages » et il compte bien prouver sur le circuit de la Manche à 

Lessay que sa victoire face aux pilotes Européens et aux Français à Essay n’était pas 

le fruit du simple hasard. Le pilote de la Clio Super1600 aux couleurs de Motul/Caen-

Froid/Foissier/ETS RacingFuel/Normandie TV et la Presse de la Manche, voudra, sans 

aucun doute, remettre le clocher de l’Eglise de Lessay à l’heure de celui de Ste Mère 

Eglise. 

Tout à gagner sur ce circuit de Lessay 

A quelques jours de l’épreuve du championnat de France de Rallycross qui va dérouler 

sur le circuit de la Manche à Lessay, Dorian Launay ne pense plus qu’à cette épreuve 

avec un moral d’acier et surtout un cœur gros comme « ça » ! « Je vais courir en toute 

décontraction avec un « staff » très motivé et surtout entouré de mes amis et de mes 

partenaires qui étaient présents à Essay lors de ma victoire. Après l’épreuve de 

Lavaré, nous avons travaillé sur certains détails importants qui devraient nous 

permettre d’être au top sur le circuit de Lessay. L’analyse du classement du 

Championnat me permet de constater que je conserve toutes mes chances aussi bien 

côté Français que pour le Challenge Européen. Mon objectif sera donc à Lessay de 

prouver à mes adversaires que le Team Launay Compétition n’abdique jamais et qu’il 

faudra compter avec lui pour la suite des évènements. » Effectivement, Dorian 

Launay garde intactes toutes ses chances dans les deux compétitions. A lui maintenant 

de démontrer, sur la piste, qu’il est tout aussi performant, voir plus, que ceux qui l’ont 

devancé à Châteauroux et à Lavaré. 

Le pilote aux couleurs de Motul/Caen-Froid/Foissier/Normandie TV et la Presse de la 

Manche ne pense plus qu’à un objectif bien précis : vaincre à Lessay avant de se 

rendre à Kerlabo fin juillet puis en Belgique et en Hollande. Il y retrouvera ceux qu’il a 

déjà vaincus à Essay en début de saison : les pilotes du Challenge Rallycross Europe 

et…du Championnat de France Super 1600.  
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