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DDESES  SENTIMENTSSENTIMENTS  PARTAGÉSPARTAGÉS

Considéré comme l'une des plus belles épreuves de la saison, le
rendez-vous de Kerlabo-Cohiniac marque le dernier rendez-vous
avant la pause estivale. Malchanceux en demi-fnale Jean-Baptiste
Dubourg laisse fler de précieuses unités pour le titre en Supercar.
Pour Andréa Dubourg, sa troisième place en Super1600 est une
bonne opération comptable.

Remonté à bloc après sa déception de Pont-de-Ruan (abandon en
demi-fnale), Jean-Baptiste Dubourg remporte la deuxième manche
qualifcative avant de rentrer dans le Top 3 du classement
intermédiaire. Une performance qui permet au pilote du DA Racing
d'espérer un retour sur le podium. C'était sans compter sur le coup du
sort subit par le pilote de la C4 Supercar lors de sa demi-fnale. En
effet, alors deuxième, il se retrouve bloqué derrière le leader de la
course qui venait de partir à la faute. Malgré une grosse attaque pour
essayer de combler le retard, Jean-Baptiste ne parvient pas à se
qualifer pour la fnale et se classe onzième.

« Le sort semble s'acharner sur moi ! J'ai vraiment un sentiment de
déception après cette course. En demi-fnale, je m'écarte pour rentrer
dans le Tour Joker et là, je me retrouve nez à nez avec Christophe Wilt
qui venait de partir en tête à queue. Les autres pilotes en ont profté
pour passer. Ce week-end, nous avons pu voir qu'il y avait un très
gros niveau dans le Championnat de France Supercar. Beaucoup de
travail nous attend pour défendre nos chances de titre jusqu'au bout.
La trêve estivale tombe au bon moment pour nous poser autour de
la table et réféchir sur les solutions à apporter. J'en profte pour
féliciter Christophe Jouet pour sa victoire ce week-end. »

Classements Championnat de France Supercar
1. F. Pailler 199 pts, 2. Jean-Baptiste Dubourg 181, 3. C. Jouet 175, 4. F.
Chanoine 148, 5. J. Pailler 136, etc.

Rallycross  : mode 

d'emploi

Entre samedi après-midi 

et dimanche fn de 

mat inée , le s p i lotes 

d i s p u t e n t q u a t r e 

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 départ. Entre 

l e c l a s s e m e n t 

intermédiaire, les demi-

fnales et la fnale, un 

pilote peut marquer un 

maximum de 32 points 

sur une course (16+8+8).



Championnat de France de Rallycross
Review Kerlabo-Cohiniac, 26 et 27 juillet

2/2

En manque de podium après sa quatrième place de Pont-de-Ruan,
Andréa Dubourg est arrivé en Bretagne avec la ferme intention de
renouer avec le trio de tête. Toujours parmi les plus rapides lors des
manches qualifcatives, le pilote de la Clio 2 Super1600 prend la
deuxième place du classement intermédiaire avant de remporter sa
demi-fnale. Qualifé sur la première ligne de la fnale, Andréa prend
un bon départ et défend ses chances pendant sept tours avant de
franchir la ligne d'arrivée en troisième position. Le pilote du DA
Racing réalise une bonne opération comptable dans l'optique du
Championnat de France.

« Je ne vous cache pas que je suis content de retrouver le podium !
Techniquement, nous avons connu un week-end compliqué. Nous
avons travaillé sur les réglages de la Clio pour corriger un problème
de sous-virage, mais ce n'est jamais facile d'apporter des évolutions
en course, il ne faut pas se tromper. Kerlabo est un superbe circuit
avec beaucoup de vitesse. J'ai pris beaucoup de plaisir tout le week-
end et cette troisième place est un bon résultat pour le
Championnat. Bravo à Laurent Chartrain qui est revenu de la
meilleure des manières avec une victoire méritée, il était au-dessus
du lot tout le week-end.»

Classements Championnat de France Super1600
1. C. Raymond 193 pts, 2. Andréa Dubourg 186, 3. L. Chartrain 164, 4. F.
Grosset-Janin 133, 5. E. Martin 121, 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 31 juillet à 19h20 sur 

MotorsTV.

Redif : le 1er août à 11h00 et à 22h00, le 2 à 6h10 et à 12h30.

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

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

Revivez les meilleurs moments de 

Kerlabo-Cohiniac 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


