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VVERSERS  UNUN  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  DÉTERMINANTDÉTERMINANT  ??

Le rendez-vous de Pont-de-Ruan/Saché, marque le passage du
Championnat de France de Rallycross dans la deuxième moitié de
saison. Jean-Baptiste Dubourg et Andréa Dubourg, les deux pilotes du
DA Racing, s'attendent à une course disputée où le moindre détail
aura son importance.

Cinq courses, quatre podiums et trois victoires, Jean-Baptiste
Dubourg et sa C4 Supercar ont fait une entrée remarquée en
Championnat de France. Néanmoins, le pilote du DA Racing ne
compte que deux points d'avance sur son principal poursuivant dans
la course au titre. Vainqueur en Super1600 l'an passé, Jean-Baptiste
va mettre à proft ses acquis sur le tracé de Pont-de-Ruan pour
marquer un maximum de points lors des manches qualifcatives et
des phases fnales.

« Les écarts n'ont jamais été aussi faibles entre Fabien Pailler et moi
au classement du Championnat de France. Nous arrivons donc sur
une course importante à un moment clé de la saison. Mais attention,
il reste encore quatre épreuves, c'est long ! Le nouveau format des
courses va entretenir le suspens jusqu'au bout. Pour ce week-end, il
sera très important de se servir de tout ce que nous avons appris
depuis le début de la saison, notamment sur les conditions humides
que nous avons rencontrées à Lavaré. Que ce soit les pilotes de
l'équipe Pailler, ceux du Team Knapick ou encore Christophe Wilt,
personne n'a l'intention de se faire de cadeaux. En Supercar, il faut
se méfer de tous les concurrents et bien se concentrer sur son
pilotage et ses réglages. »

Classements Championnat de France Supercar
1. Jean-Baptiste Dubourg 146 pts, 2. F. Pailler 144, 3. C. Jouet 123, 4. F.
Chanoine 110, 5. J. Pailler 94, etc.

R a l l y c r o s s  : m o d e 

d'emploi

Entre samedi après-midi et 

dimanche fn de matinée,les 

pilotes disputent quatre 

manches qualifcatives par 

groupe de cinq voitures. Un 

classement est établi à 

l ' i s s ue de ce s qua tre 

confrontations, les seize 

premiers sont qualifés pour 

les demi-fnales. Ensuite, 

seuls les quatre premiers de 

chaque demi-fnale sont 

autorisés à disputer la 

grande fnale avec huit 

voitures au départ. Entre le 

classement intermédiaire, 

les demi-fnales et la fnale, 

un pilote peut marquer un 

maximum de 32 points sur 

une course (16+8+8).
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Avec trois victoires consécutives, Andréa Dubourg est le meilleur
performeur de la saison. Mais son hospitalisation en plein milieu de
la manche de Lessay l'oblige maintenant à cravacher pour diminuer
son retard. Au volant de sa Clio 2 Super1600, le pilote du DA Racing
va découvrir le circuit de Pont-de-Ruan. Andréa Dubourg sait que les
essais seront l'occasion idéale pour se familiariser avec la piste.

« Pont-de-Ruan/Saché est un circuit que je ne connais pas. Je regarde
un maximum de vidéos et de caméras embarquées pour découvrir
une piste qui semble technique. C'est un profl que j'apprécie. Je suis
impatient de me retrouver sur la prégrille samedi matin pour
appréhender le circuit. Nous entrons dans la deuxième partie de la
saison, tous les points vont compter, surtout ceux distribués à l'issue
des manches qualifcatives. Il ne faut pas se déconcentrer ou se
disperser, les courses du Championnat de France Super1600 se
jouent aux 1/10e de seconde. »

Classements Championnat de France Super1600
1. C. Raymond 140 pts, 2. Andréa Dubourg 134, 3. L. Chartrain 132, 4.
Mme A. Sangnier 95, 5. F. Grosset-Janin 92, etc.

Sur vos écrans

Vous pourrez revivre les meilleurs moments de la 5e manche du Championnat de 

France sur le circuit de Sarthe-Lavaré dès le  jeudi 17 juillet à 19h20 sur 

MotorsTV.

Redif : le 18 à 11h53 et à 22h03, le 20 à 10h33, le 21 à 16h11, le 22 à 8h44 puis le 

23 à 20h14.

Le résumé est également accessible sur la chaîne You Tube de MotorsTV : 

http://www.youtube.com/user/motorstvfrance/videos


