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UUNN  GOÛTGOÛT  DD''INACHEVÉINACHEVÉ

Le sixième round du Championnat de France de Rallycross sur le
circuit de Pont-de-Ruan/Saché a été marqué par des conditions
météorologiques changeantes et capricieuses. Jean-Baptiste
Dubourg et Andréa Dubourg n'ont pas été épargnés par les galères.

Régulier lors des manches qualifcatives en terminant à trois
reprises dans le trio de tête, Jean-Baptiste Dubourg marque le
maximum de points au classement intermédiaire. Qualifé en pole
position de sa demi-fnale, « JB » manque son envol et se fait
percuter par un pilote en perdition avant de pouvoir redresser sa C4
partie dans une série de 360°. Dès lors, le pilote du DA Racing
entame une remontée pour rentrer en fnale, mais il se fait
surprendre sur un freinage par un manque de visibilité et sort
violemment de la piste ce qui oblige la direction de course à sortir le
drapeau rouge. Quelques fammes apparaissent, mais le pire est
évité. Malheureusement, Jean-Baptiste doit abandonner et perd la
tête provisoire du Championnat de France.

« C'était un week-end très diffcile, la pluie n'a cessé de bouleverser
la donne. Avec le recul de Lavaré, nous sommes parvenus à trouver
les bons réglages pour la C4. Nous étions dans le bon rythme en
prenant la tête à l'issue des manches qualifcatives. Je ne parviens
pas à prendre un bon départ lors de ma demi-fnale. Ensuite je me
fais taper sur la droite par un pilote qui revient sur la piste, la voiture
part en 360° et je parviens à la redresser avant de tout lâcher pour
essayer de me qualifer en fnale. Je fais une erreur sur un manque
de visibilité, je pars à la faute et je tape fort en latéral, les dégâts
sont conséquents et je perds de gros points au championnat. J'en
profte pour féliciter Julien Fébreau pour sa première victoire en
Supercar. Il faut maintenant vite oublier cette désillusion pour se
concentrer sur l'épreuve de Kerlabo. »

Classements Championnat de France Supercar
1. F. Pailler 174 pts, 2. Jean-Baptiste Dubourg 165, 3. C. Jouet 147, 4. F.
Chanoine 128, 5. J. Pailler 114, etc.

Ra l l y c r o s s  : m o d e 

d'emploi

Entre samedi après-midi 

e t d i m a n c h e f n d e 

m a t i n é e , l e s p i l o t e s 

disputent quatre manches 

qualifcatives par groupe 

de cinq voitures. Un 

classement est établi à 

l'issue de ces quatre 

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 

d é p a r t . E n t r e l e 

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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Deuxième du Championnat de France et auteur d'une série de trois
victoires consécutives, Andréa Dubourg arrive à Pont-de-Ruan sur un
circuit qu'il ne connaît pas. Dans des conditions compliquées et en
raison de quelques mauvaises décisions quant au choix des pneus, le
pilote du DA Racing prend la sixième place des manches
qualifcatives. Deuxième de sa demi-fnale, il prend ensuite la
quatrième place de la fnale suite à un problème technique sur ses
essuie-glaces.

« Les conditions climatiques ont rendu le week-end très compliqué.
Ma découverte de la piste s’est faite sur le sec avant de voir la pluie
arriver pour les « qualif' ». Je pars à l'extérieur en demi-fnale et je
prends la deuxième place. Je réalise un bon départ en fnale, mais la
panne de la pompe de lave-glace me pénalise rapidement et je
perds ma deuxième place. Dès lors, l'objectif était de rester sur la
piste et de limiter la casse. Je conserve la quatrième place. C'était
une course diffcile, mais positive, car nous avons beaucoup appris
sous la pluie. Le titre de champion de France est plus que jamais
mon objectif. »

Classements Championnat de France Super1600
1. C. Raymond 165 pts, 2. Andréa Dubourg 157, 3. L. Chartrain 132, 4. F.
Grosset-Janin 117,5. E. Martin 104, 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

Revivez les meilleurs moments de Pont-de-Ruan en 

caméra embarquée à bord de la C4 Supercar et de la 

Clio 2 Super1600 sur la page Facebook du DA Racing 

ou dans la partie multimédia de www.daracing.fr


