
 

Championnat de France de Rallycross Super1600 

Circuit de la Manche à Lessay 13 & 14 Juillet 

                                  Contrat rempli à Lessay pour Dorian Launay 

De très bons essais chronométrés suivis de trois manches qualificatives très 

brillantes et une finale = un bon week-end pour le pilote de Ste Mère Eglise : 

Dorian Launay (Clio Super1600) qui a fait honneur aux couleurs de la Renaissance 

du Bessin/Caen Froid/Motul/Foissier lors de cette manche du Championnat de 

France. Contrat rempli avec une belle place en finale et des points acquis avec 

celle-ci pour le compte du Championnat de France. 

Essais chronométrés et Manches qualificatives : Le bonus vient avec le temps ! 

Que dire au soir de la première journée sinon que la satisfaction est grande du 

côté du Team Launay Compétition ! Au soir de cette journée, le bilan est très bon 

comme le souligne Dorian Launay (Clio Super1600). «Mon objectif était d’être 

bien placé au chrono et surtout de réaliser une très bonne première manche. J’ai 

réussi un coup double et je peux donc espérer un bon résultat pour demain  avec 

les deux manches qualificatives restantes et la finale. »  Contrat rempli donc pour 

le pilote de Bayeux qui peut maintenant penser déjà à la stratégie de course qui va 

avec ! 

Lors de la 2ème journée de course, dans cette division hyper combative, les 

stratégies de course et le choix des gommes sur une piste brulante allaient être 

déterminants. « J’ai joué mon joker trop vite sans pourtant griller mes chances 

d’accéder à la finale A, ce qui était mon objectif. Ici, à Lessay, l’opposition n’avait 

qu’un objectif : me faire chuter pour que je ne puisse pas disputer la grande 

finale. » L’appétit étant au rendez-vous, devant ses partenaires et ses nombreux 

supporters, Dorian Launay avec le soutien de toute son équipe fera honneur au 

Team en terminant dans les gros points de cette finale. Un résultat encourageant 

avant le déplacement à Kerlabo où il retrouvera les pilotes du Challenge Européen 

qu’il a battu en début de saison sur le circuit d’Essay. Autre revanche et autre 

épreuve le même week-end à Kerlabo : la confrontation avec des pilotes Français 

qui n’ont pas encore de victoire dans le Challenge Européen. 
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