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EDITORIAL  

 
Cette année et plus encore que lors de toutes les autres éditions, l’Ecurie Océan Mayenne vous attend nom-
breux pour cette 6ème étape des Championnats et des Coupes de France de Rallycross. Notre petite, mais per-
formante équipe a mis les «  petits plats dans les grands » afin que le public Mayennais, mais également celui 
venu de toutes les régions de France, passe sur le circuit Maurice Forget un week-end d’exception. Sur la piste : 
toutes les étoiles de la discipline accompagnées des jeunes talents qui seront en piste à l’occasion du Champion-
nat de France Juniors, une toute nouvelle compétition se disputant au volant des Twingo R1. Le Rallycross ne se 
présente plus ! Il se « déguste » sans modération tout au long d’un week-end de courses s’enchaînant à un ryth-
me d’enfer. Sur la piste : cinq divisions allant de la formule dite de promotion : le Championnat de France ju-
niors, jumelé avec la Coupe du même nom,  le Championnat de France, les deux coupes de France, et pour  ter-
miner en apothéose, les « rois de l’arène » : les gladiateurs de la division SuperCars (ex WRC). Pour cette 33ème 
édition, l’Ecurie Océan Mayenne vous a concocté un spectacle de choix où les pilotes locaux tenteront de réali-
ser des exploits. Après une édition 2012 couronnée d’un succès populaire et sportif incontestable, nous espé-
rons que cette édition 2013 sera un grand cru, et cela pour le plus grand bonheur de toute l’équipe de bénévoles 
qui a préparé ce rendez-vous sans ménager ses efforts et avec efficacité et enthousiasme, et que je tiens à re-
mercier de tout cœur.  
Chaque année, pour que nous puissions vous proposer cette grande manifestation d’ampleur Nationale, nous 
sollicitions de nombreux partenaires publics et privés qui répondent toujours présents. Parmi eux et tout parti-
culièrement, nous tenons à remercier chaleureusement : Le Conseil Général de la Mayenne, le Centre Leclerc de 
Mayenne et Forget Formation, sans oublier l’ensemble des entreprises et des commerçants dont le soutien nous 
est indispensable. 
A ces remerciements, je tiens à associer l’ensemble des pilotes qui ont répondu présents, ainsi que les officiels 
et les commissaires de piste dont le travail est souvent passé sous silence.  
 
Avant de clore cet éditorial, au nom du comité d’organisation, je me dois de vous rappeler que la survie de notre 
épreuve tient également au respect des consignes de sécurité qui vous sont imposés à vous spectateurs, mais 
également aux représentants des médias et plus particulièrement aux photographes. Les accès à la piste ainsi 
qu’à la pré grille et à la grille de départ seront très strictement contrôlés. Toutes les personnes ne possédant pas 
le badge et la chasuble nécessaire pour y accéder se verront expulser de ces emplacements. Nous ne tolérerons 
aucune entrave à cette mesure de sécurité tout en vous demandant de rester très correct avec les membres de 
l’organisation ainsi que les commissaires de piste et autres officiels  qui ne feront qu’appliquer les consignes 
données.    
 
Grand merci encore à vous tous et bon week-end sur le circuit Maurice Forget. 
 
 
Sandrine Forget pour le Comité d’Organisation  

 



 
 

Championnat de France SuperCars  

 
Jérôme Grosset-Janin grandissime favori avec Fabien Pailler  

 
Avec déjà une avance confortable grâce à des succès probants, le pi-
lote du Team Chanoine Compétition : Jérôme Grosset-Janin (Clio 3 
SuperCar) semble être sur le chemin de la « voix lactée » avant ce 
rendez-vous dans la Mayenne ! Vice-champion de France en 2012, 
Jérôme Grosset-Janin est sans aucun doute le pilote à battre d’autant 
que cette année, l’absence du Champion de France sortant, Gaëtan 
Sérazin, qui prépare une 208 SuperCar pour 2014, ouvre des portes 
aux outsiders.  
 
Si Jérôme Grosset-Janin (Clio 3 SuperCar) semble le mieux armé pour 
décrocher le titre cette année, le circuit Maurice Forget pourrait fort 
bien nous réserver de bonnes surprises. Parmi les challengers du vi-
ce-champion de France 2012 se trouvent quelques « fines gâchet-
tes » comme le jeune et talentueux Fabien Pailler (Peugeot 208 Su-
perCar), qui a manqué de chance en début de saison, mais a bien vite 
redressé la barre avec des superbes succès remportés à Kerlabo  dans 
le cadre du Rallycross Challenge Europe et à Pont de Ruan-Saché. Des 
prestations qui lui ont certainement redonné confiance. Parmi les au-
tres postulants à la victoire à Mayenne, il faudra certainement comp-
ter sur Hervé Knapick (Citroën DS/3) qui semble avoir retrouvé, cette 
année, le « punch » de ses 20 ans et une Citroën DS/3 compétitive 
comme l’a prouvé Sébastien Loeb à son volant sur le circuit de Lo-
héac.  A ce quatuor, il faut ajouter des pilotes très en forme cette an-
née :  Rodolphe Audran (207 SuperCar ex Sérazin),Guillaume Maillard 
(Mégane SuperCar), et Alain Heu qui brille de tout feu sur sa Citroën 
C4 SuperCar ex Philippe Tollemer. Au rang des outsiders, il ne faut 
pas négliger les Peugeot 207 SuperCar de Jean Juin et Christophe 
Jouet, la 207 pilotée par Michel Vigouroux et la petite Saxo SuperCar 
d’Yves Gallais, ainsi que les deux pilotes de l’Écurie Océan Mayenne : 
Mickaël Poirier (BMW Série 1 SuperCar) et Martial Barbette (Mégane 
3 SuperCar). 
 
Jessica  Tarrière en  « Guest  Star » 

 
Une  dernière minute importante 
puisque l’on reverra en piste, à 
Mayenne, l’ex Championne de France 
Jessica Tarrière qui pilotera, pour la 
1ère fois une SuperCar. Un coup d’es-
sai qui, espérons le, se transformera 
en coupe de maître pour la pilote de 
l’Écurie Océan Mayenne  
 

 
 
 

Crédit photos : Charles Gouache (AFOR) et Johnny Loix  



  

Championnat de France Super1600 

 

Une étape peut-être décisive ! 

 

Depuis l’ouverture de la saison, ce Championnat de France Super1-
600 sent la « poudre » et à chaque épreuve, on doit s’attendre à de 
fantastiques bagarres. Jean-Baptiste Dubourg (Clio Super1600) survi-
taminé, domine assez largement cette division, accompagné de la 
Championne de France : Adeline Sangnier (Citroën C2 Super1600) qui 
n’a jamais été aussi motivée qu’en cette saison 2013. Qu’en sera-t-il 
sur le circuit Maurice Forget à Mayenne ? Réponse les 7 & 8 Septem-
bre où Laurent Chartrain (Citroën C2 Super1600), vainqueur à Kerla-
bo, pourrait une fois encore sévir du pied gauche.  
 
Cinq pilotes pour trois places sur le podium 

 
Cette saison 2013 nous offre peut-être le Championnat de France Su-
per1600 le plus relevé depuis sa création ! Si jusqu’à ce jour les victoi-
res et les podiums ont été partagés, ils sont encore au moins cinq à 
pouvoir prétendre au titre et aux marches du podium avant ce ren-
dez-vous Mayennais. Pour l’instant Jean-Baptiste Dubourg (Clio Su-
per1600) possède une avance confortable sur ses poursuivants di-
rects : David Olivier (Twingo Super1600) et Adeline Sangnier (Citroën 
C2 Super1600). Derrière eux, la lutte fait rage pour rejoindre ce trio 
avec Laurent Chartrain (Citroën C2 Super1600), Champion de France 
en titre, qui n’a pas encore épuisé toutes ses cartouches et semble 
totalement remotivé après sa victoire à Kerlabo et Fabien Chanoine 
(Dacia Sandéro Super1600). Cinq pilotes pour trois places accompa-
gnés de quelques outsiders à ne pas négliger à l’image de Maximilien 
Eveno (Logan Super1600), Emmanuel Martin (Peugeot 206 Super1-
600), Mickaël Martin (Saxo Super1600) ou bien encore Franck Hello 
(Saxo Super1600), Yvonnick Jagu (Audi Super1600) ainsi que Max Ba-
chelet (206 Super1600), Jean-Louis Poirier (Clio Super1600)  sans ou-
blier Yvonnick Jagu au volant de sa superbe Audi Super1600 et Dorian 
Launay (Clio Super1600) qui fera son retour dans ce championnat de 
France. 
 
Incontestablement, alors qu’il ne restera plus que deux rendez-vous : 
Essay 2 et Dreux, après Mayenne, tout pourrait se jouer ici sur les ter-
res de l’Écurie Océan Mayenne.    



  

 

Championnat de France Juniors Twingo R1 :  

Cyril Raymond face à Tom Daunat et Fabien Grosset-Janin   

 

Vainqueur l’an passé de la Logan Cup, Fabien Grosset-Janin a 
opté cette année pour le volant d’une Twingo R1 et le Cham-
pionnat de France Juniors. A-t-il eu raison de choisir cette op-
tion ? 
 
Le tout nouveau championnat de France, estampillé FFSA et 
AFOR, accompagné par la Coupe de France du même nom, va 
réunir sur le circuit de Mayenne un plateau de 26 concurrents 
dont la grande majorité n’a pas encore 25 ans ! Vainqueur de la 
1ère épreuve à Châteauroux, Fabien Grosset -Janin a été mis en 
échec à Lavaré où le pilote de St Raphaël : Cyril Raymond 
(Twingo R1 Team Deslandes) s’est imposé devant le Sarthois Au-
rélien Crochard et le pilote d’Ile de France Julien Anodeau. Sur le 
circuit de Mayenne, parmi les favoris, il faudra compter égale-
ment avec trois des favoris pour le titre :Tom Daunat et Fabien 
Grosset-Janin. Ils auront à cœur de briller tout comme Jean-
Mickaël Guérin et Ayrton Boris également finalistes à Lavaré. 
Mais ce Championnat de France juniors peut également nous 
réserver de bonnes surprises avec des garçons comme Enzo Lib-
ner qui vient de s'imposer à Pont de Ruan-Saché, Firmin Cadde-
du ou bien encore le pilote de l’Écurie Océan Mayenne : Kévin 
Sourty, qui reprendra le volant à l’occasion de cette épreuve de 
Mayenne. A noter qu'à l'issue de l'épreuve de Pont de Ruan-
Saché, un nouveau leader est en tête du championnat juniors en 
la personne de Cyril Raymond qui devance maintenant Fabien 
Grosset-Janin. Sur cette épreuve de Mayenne, Championnat et 
Coupe confondus, ils seront 20 pilotes au départ avec une chan-
ce non négligeable pour le pilote de l’Écurie Océan Mayenne 
Aymeric Armange  qui sera ici sur ses terres.    



 

 Coupe de France de Division 3  

 
Les pilotes de l’Écurie Océan Mayenne au rang des favoris 
Aucune grosse surprise à ce jour dans cette Coupe de France 
de division 3 dominée par un trio composé de : Christophe Sau-
nois (Corolla T3/F), Marc Morize (207 T3/F) et le Mayennais 
Florent Béduneau (Mini Cooper T3/F). Trois pilotes qui figu-
raient, en fin de saison dernière, sur le podium final de cette 
Coupe de France. Pourtant, sur le circuit Maurice Forget à 
Mayenne, on pourrait assister à des surprises avec la présence 
dans les finales des pilotes Mayennais. 
 
Grand spectacle de glisse dans cette division 3  

 
C’est certainement dans cette division que l’on assiste à l’un 
des plus beaux spectacles offerts par les pilotes avec ces fabu-
leuses T3/F qui offrent aux pilotes et aux préparateurs de mul-
tiples solutions de « mixage » qui font de ces autos de vérita-
bles voitures adaptées pour la glisse. Côté piste, toutes les fina-
les vécues cette année ont été de très grande qualité avec un 
cinq majeur composé de : Christophe Saunois (Corolla T3/F), 
Marc Morize (207 T3/F), Florent Béduneau (Mini Cooper T3/F), 
Jonathan Pailler (206 T3/F) accompagnés de Patrick Guillerme 
(307 T3/F). A Pont de Ruan-Saché, Marc Morize a repris la tête 
de la Coupe de France en profitant de la contre performance 
de Christophe Saunois.  Mais à ces cinq pilotes prétendants au 
titre et aux podiums, il faut ajouter sur le circuit de Mayenne : 
Stéphane Dréan (Clio 3 T3/F), Yannick Couillet (Citroën DS/3), 
Guy Moreton (Citroën DS/3) et Xavier Briffaud (Clio 3 T3/F), 
révélation de cette saison ainsi que les deux frères Jacquinet 
du Team Mayennais MDA : Laurent (Fiesta Mk/7 T3/F) et Kévin 
(Micra T3/F). Ne pas oublier les deux autres pilotes de l’Écurie 
Océan Mayenne : Joaquim Martins (Skoda Fabia) et Benoit Mo-
rel au volant de sa toute nouvelle Ford Fiesta Mk/7.    
 



 
 Coupe de France division 4    

 

Jimmy Terpereau (Audi A3) pour confirmer  

 
Plus que quelques points à distribuer dans cette Coupe de 
France de Division 4 qui devrait faire l’objet, sur le circuit de 
Mayenne, d’une belle bagarre entre le Sarthois Jimmy Terpe-
reau (Audi F/2000) et les 306 de Sébastien Guillemaud et Sé-
bastien Leferrand.  
 
L’Audi A3, ex-championne de France, acquise par le Sarthois 
Jimmy Terpereau, est tout aussi performante qu’elle l’était 
entre les mains d’Yvonnick Jagu en 2011, année où il rempor-
ta la Coupe de France. Déjà en première ligne l’an passé, Jim-
my Terpereau s’annonce comme l’un des grands favoris pour 
l’attribution de cette Coupe de France 2013 avec déjà des 
succès à Essay, Châteauroux puis Lavaré. Stoppé dans sa cour-
se au titre par une casse moteur à Pont de Ruan-Saché, le pi-
lote Sarthois sera certainement très revanchard à Mayenne. 
Un Terpereau pouvant en cacher un autre, il faudra surveiller 
sur le circuit Maurice Forget, le frère de Jimmy : Tommy qui 
vient de faire un podium du côté de Tours au volant de la 
Honda Civic, habituellement pilotée par Nicolas Bezard. Cette 
Coupe de France est convoitée également par Sébastien Guil-
lemaud (306 Maxi), Christophe Barbier (206 F/2000), Sébas-
tien Leferrand (306  Maxi) ou bien encore Gilles Lambert 
(Honda Civic Type R). Mais dans cette division, le pilote à sui-
vre tout particulièrement vient du Team MDA puisque Kévin 
Jacquinet a décidé de poursuivre son expérience au volant de 
la 207 F/2000.  
 
Et pourquoi pas un succès pour Steven Lefrançois 

 
Du côté des outsiders lors de cette épreuve de Mayenne, il 
faudra compter avec Steven Lefrançois (206 RC), vainqueur à  
Pont de Ruan-Saché et David Henri (Citroën C4 F/2000) qui 
était également sur ce surprenant podium. A noter que le dé-
tenteur de cette Coupe de France de D4, David Vincent (Clio 
RS F/2000), sera également présent à Mayenne. Mais atten-
tion, car dans cette division les pilotes Mayennais seront à 
domicile et auront un rôle important à jouer avec : Emmanuel 
Anne (Clio F/2000) qui a toujours brillé sur le circuit Maurice 
Forget ou bien encore Kévin Jacquinet (207 F/2000) et Marc 
Pouderoux (306 S/16), lui aussi très performant sur le circuit 
Mayennais tout comme pourrait l’être Denis Rousse (Honda 
Civic Type R). 



 

Les pilotes Mayennais dans la course  

 
Participer à l’épreuve des Championnats et des Coupes de France sur le circuit de Mayenne est un honneur pour 
l’ensemble des pilotes de l’Écurie Océan Mayenne qui ont toujours brillé sur le circuit Maurice Forget, devant leur 
public. Lors de cette édition 2013, si la délégation affiche complet, ils devraient être une dizaine au départ avec en « 
Guest Star » : l’ex-championne de France : Jessica Tarrière qui pilotera une Citroën Xsara SuperCar ! Une grande pre-
mière pour elle. 
 
Championnat de France SuperCars :  Martial Barbette pour le « fun » et Jessica Anne-Tarrière pour une 1ère  

 
Pas de chance, cette année pour le pilote de St 
Fraimbault de Prières : Mickaël Poirier (BMW Série 
1 SuperCar) qui avait annoncé qu’il ne serait pré-
sent qu’occasionnellement sur ce Championnat 
2013 ! Lors des sorties effectuées à Essay puis à La-
varé, la mécanique de la BMW Série 1 l’a trahie et il 

n’a pu défendre ses chances. Il faut espérer 
que chez lui, devant le public Mayennais, il pourra se présenter pour défendre 
les couleurs de l’Écurie Océan Mayenne.  Autre pilote de l’Écurie engagé dans 
cette division, Martial Barbette (Mégane 3 SuperCar) n’a pas été chanceux à La-
varé mais a effectué une belle prestation lors de l’épreuve de Pont de Ruan-
Saché avec une 5ème place en finale A. A  noter la présence  de Jessica Tarrière 
qui fera, à cette occasion  sa grande « première » en SuperCar au volant d’une 
Citroën Xsara WRC  déjà vue sur ce Championnat par le passé aux mains de Ber-
nard Renet. 

 
 

 

Championnat de France Super1600 : Max Bachelet entre en liste  

 

Ayant fait l’impasse sur cette saison 2013, le pilote de Mayenne : Max Ba-
chelet (206 Super1600) fera son entrée en piste à l’occasion de cette 
épreuve disputée sur ses terres. Sans grandes ambitions dans ce Cham-
pionnat très relevé, il espère tout de même atteindre l’une des finales lors 
de ce meeting Mayennais. 

 
 

Championnat et Coupe de France Juniors Twingo R1 : Aymeric Arman-

ge peaufine son apprentissage 

 

Sixième de la finale C lors de l’épreuve disputée à Châteauroux puis 6è-
me de la finale B sur l’épreuve de Lavaré, Aymeric Armange n’a fait que 
progresser depuis l’ouverture de ce tout nouveau Championnat de 
France. A Mayenne, sur ses terres et devant son public, le pilote de 
Chemazé devrait encore se montrer plus performant. Toujours pour le 

 



 

Coupe de France Divisions 3 & 4 : Victoires et podiums possibles pour les pilotes Mayennais  

 
Si tout le monde est au départ, ils seront cinq pilotes de l’Écu-
rie Océan Mayenne à prétendre à la victoire ou aux marches 
du podium dans cette Coupe de France de division 3. Première 
chance dans la division 3 : Florent Béduneau (Mini Cooper T3/
F) qui a été très brillant depuis le début de la saison, mais au-
quel il manque, pour concrétiser, une victoire. Autres chances 
avec le Team MDA et ses deux pilotes : Laurent Jacquinet 
(Fiesta Mk/7 T3/F) et Kévin Jacquinet (Micra T3/F), mais égale-
ment avec Joaquim Martins (Skoda Fabia T3/F) et Benoit Morel 
(Fiesta Mk/7) qui a été très brillant à Kerlabo pour sa 1ère sor-

tie 2013. En divi-
sion 4, Emmanuel 
Anne (Clio F/2000) aura une toute première chance de podium sur 
ce circuit où il a souvent brillé, tout comme Marc Pouderoux (306 
F/2000). Kévin Jacquinet devrait faire une double « monte » avec le 
volant de la 207 F/2000 et de la Micra T3/F.    

 

 Crédits Photos : AFOR  - Charles Gouache et  DR  



 

Classements des Championnats et Coupes avant Mayenne 

 

SuperCars : 1. J. Grosset-Janin 150 pts, 2. F. Pailler 96 pts, 3. H. Knapick 90 pts, 4. C. Wilt 81 pts, 5. A. Heu 59 pts, 6.
Ch Jouet  57 pts  - 7.Y Gallais 49 pts  - 8. J.Juin 40 pts - 9.St De Ganay 28 pts - 10. JC Lemoine 15 pts 
 

Super1600 : 1. J-B. Dubourg 135 pts, 2. D. Olivier 104 pts, 3. A. Sangnier 104 pts, 4. L. Chartrain 90 pts, 5. F. Chanoine 
86 pts, 6. E.Martin 53 pts - 7.F.Hello 39 pts - 8.Y.Jagu 38 pts - 9.M.Eveno 38 pts - 10.M.Martin 32 pts 
 

Division 3 : 1. M. Morize 131 pts, 2. C. Saunois 127 pts, 3. F. Béduneau 108 pts, 4. X. Briffaud 99 pts, 5. J. Pailler 82 
pts, 6. St. Dréan 59 pts - 7.P.Guillerme 56 pts - 8.M.Trévian 49 pts - 9.G.Moreton 48 pts - 10.F.Delaunay 41 pts 
 

Division 4 : 1. J. Terpereau 116 pts, 2. S. Lefrancois 100 pts, 3. S. Guillemaud 83 pts, 4. K. Jacquinet 71 pts, 5. C. Bar-
bier 57 pts,- 6.S.Le Ferrand 56 pts - 7.D.Vincent 40 pts - 8.N.Botherel 39 pts - 9.J.Anne Tarrière 36 pts - 10.G.Lambert 
35 pts 
 

Championnat de France de Rallycross Junior : 1. C. Raymond 87 pts, 2. F. Grosset-Janin 84 pts, 3. A. Crochard 84 pts, 
4. T. Daunat 72 pts, 5. E. Libner 71 pts - 6.F.Cadeddu 56 pts –7.A.Boris 52 pts - 8.A.Dubourg 51 pts - 9.JM.Guérin 45 
pts - 10.M.Moreau 34 pts 
 

Coupe "Twingo R1 Rallycross" : 1. C. Raymond 95 pts, 2. J. Anodeau 86 pts, 3. F. Grosset-Janin 82 pts, 4. A. Crochard 
76 pts, 5. T. Daunat 67 pts - 6.E.Libner 66 pts - 7.P.Huteau 46 pts - 8.A.Dubourg 45 pts –9.F.Cadeddu 41 pts - 10.A.
Boris 40 pts 
 

HORAIRES TYPES DU MEETING 
                              

                        Samedi                                                                                                           Dimanche 
 
      8h - 9h : vérifications administratives                                                     A partir de 8h : warm-up 
      9h - 12h : essais libres                                                                                A partir de 9h45 : 2è manche qualificative 
      A partir de 13h30 : essais chronométrés                                                A partir de 13h30 : 3è manche qualificative 
      15h30 : Super Pole                                                                                     A partir de 15h30 : finales 
      A partir de 16h : 1ère manche qualificative 
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