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EDITORIAL
Cette année et plus encore que lors de toutes les autres éditions, l’Ecurie Océan Mayenne vous attend nombreux pour cette 6ème étape des Championnats et des Coupes de France de Rallycross. Notre petite, mais performante 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 Championnat de France Juniors et de la Coupe de France 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 rythme d’enfer. Sur la
piste : cinq divisions allant de la formule dite de promotion : le Championnat de France juniors, jumelé avec la
Coupe du même nom, le Championnat de France, les deux coupes de France, et pour terminer en apothéose,
les « rois de l’arène » : les gladiateurs de la division SuperCars (ex WRC). Pour cette 36ème édition, l’Ecurie Océan
Mayenne vous a concocté un spectacle de choix où les pilotes locaux tenteront de réaliser des exploits. Après
une édition 2014 couronnée d’un succès populaire et sportif incontestable, nous espérons que cette édition
2015 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 remercier de tout cœur.
Chaque année, pour que nous puissions vous proposer cette grande manifestation d’ampleur Nationale, nous
sollicitons de nombreux partenaires publics et privés qui répondent toujours présents. Parmi eux et tout particulièrement, nous tenons à remercier chaleureusement : Le Conseil Départemental 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.
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 Mayenne 2015

Nouveau mano à mano attendu entre Christophe Wilt et Gaëtan Sérazin
Sur ce circuit dont elle connait le moindre détail, Jessica Tarrière (Citroën
Xsara WRC) fera son grand retour dans la discipline, après la naissance de sa
fille Joyce, qui l'avait obligée à prendre une année sabbatique. Se rappelant,
certainement que c'est sur ce circuit qu'elle a débuté l'an passé au volant de
la Xsara WRC dans la division reine, Jessica Tarrière a une revanche à prendre puisque cette première n'avait pas été une réussite à la hauteur des ambitions de l'ex championne de France. Mais, incontestablement, elle ne sera
pas parmi les favoris de cette division où l'on retrouvera : Christophe Wilt
(Citroën DS/3 Supercar), actuel leader du championnat, Gaëtan Sérazin
(Peugeot 208 Supercar) (1/2 finaliste lors du "mondial" à Lohéac) et Fabien
Chanoine (Clio WRC), qui se battent pour le titre et les marches du podium.
En retrait pour sa 1ère saison au volant d'une Supercar, la Championne de
France : Adeline Sangnier (Peugeot 207 Supercar) aura à cœur de rentrer
directement en finale tout comme Patrick Guillerme (Peugeot 208 Supercar)
qui devrait effectuer ici son retour. Les forfaits de Knapick (Citroën DS/3 Supercar), Christophe Jouet ( DS/3 Supercar) et Alain Heu (Citroën C4 WRC)
ainsi que les absence de Guillaume Maillard (Mégane RS), Philippe Maloigne
(Citroën C4 Supercar) et Gilles Franco (208 WRC) devraient profiter aux outsiders parmi lesquels on retrouvera David Olivier (Logan Supercar) et le pilote local : Mickaël Poirier au volant de sa BMW Série 1 Supercar.

Championnat de France Super1600 Mayenne 2015

Du grand spectacle attendu
Difficile, avant cette épreuve sur le circuit Maurice Forget de donner un
favori pour le titre dans cette division où la bagarre fait rage entre Laurent Chartrain (Citroën C2 S/1600) et la Twingo S/1600 du Team Olymeca
pilotée par Enzo Libner ! En effet, avant cette épreuve qui devrait servir
de juge de paix, 13 points séparent le leader du Championnat : Laurent
Chartrain à Enzo Libner son dauphin. Logiquement, le titre devrait aller
vers l'un ou l'autre, mais attention également à un certain Maximilien
Eveno (C2 S/1600) qui reste sur trois résultats très positifs à Lavaré, Pont
de Ruan et Kerlabo mais également une place de finaliste en Championnat du Monde à Lohéac… Une sacrée référence pour ce jeune pilote très
talentueux et visiblement en très grande forme. Mais il ne sera pas le
seul outsider à surveiller à Mayenne où Fabien Grosset-Janin (Twingo
S/1600) visera la victoire tout comme Yvonnick Jagu (Audi S/1600), Jimmy Terpereau (Citroën C2 S/1600) et le local Marc Pouderoux (C2
S/1600) qui pourrait bien offrir une victoire à l'écurie Océan Mayenne.
Parmi les autres pilotes à surveiller sur le circuit de Châtillon sur Colmont : Emmanuel Galivel (208 S/2000), Emmanuel Martin (206 S/1600),
Anthony Jan (Clio S/1600) et un nouveau venu : Adhémar Barberot qui
sera au volant de la Suzuki Swift S/1600 du Team Auto Parc 72.

Championnat et Coupe de France Juniors Twingo R1

Chances de victoire et de de podium pour les Mayennais

S'il est d'origine Sarthoise, c'est avec une carte de membre de l'Ecurie
Océan Mayenne que Samuel Sevin disputera cette épreuve comptant
pour le Championnat de France Juniors et la Coupe de France qui se
dispute au volant de Twingo R1 toutes identiques. Pour ce grand spécialiste du Fol Car, cette épreuve de Mayenne sera l'occasion de prouver qu'il est aussi bon pilote de Rallycross que de Fol Car. Mais à
Mayenne, pour lui la tâche ne sera pas facile puisque, le grand favori
de l'épreuve : Tom Daunat visera le titre en cas de victoire. Parmi les
outsiders à suivre : Pascal Huteau, Tony Bardeau, Jean-Baptiste Vallée,
Marceau Launay et le Sarthois Julien Hardonnière, pilote duTeam Auto
Parc 72 qui sera accompagné de Mégane Hardonnière. A noter que
lors de l’épreuve disputée à Kerlabo, Julien Hardonnière était sur la
3ème marche du podium.

Coupe de France Division 3

Les adieux de Joaquim Martins à son public
Vingt deux pilotes sont engagés à Mayenne dans cette division 3 où
la lutte pour la couronne Nationale semble à la portée de son
"détenteur " : Christophe Saunois (Corolla T3/F) qui a tout de même
trouvé des adversaires à sa mesure avec : Guy Moreton (DS/3 T3/F)
qui reste sur un succès à Kerlabo et Marc Morize (208 T3/F). Deux solides combattants qu'il retrouvera sur le circuit de Châtillon sur Colmont. Absent depuis le début de cette saison dans cette division très
"huppée", le pilote de l'écurie Océan Mayenne Joaquim Martins
(Skoda Fabia T3/F) fera ses adieux à son public sur le circuit Mayennais. Une belle forme pour mettre certainement un terme à sa carrière de pilote de Rallycross, discipline qui lui a donné de nombreuses
satisfactions au sein de l'écurie Océan Mayenne. Dans cette division
3, un autre pilote Mayennais : Laurent Jacquinet (Fiesta T3/F) est toujours à la recherche d'un podium cette saison. A Mayenne, devant
son public, le pilote MDA devra sortir le grand jeu pour espérer se
mêler à la lutte qui opposera le détenteur de la couronne : Christophe Saunois (Corolla T3/F) à Guy Moreton (DS/3 T3/F), Marc Morize
(208 T3/F), Henri Navail (DS/3 T3/F) et Mathieu Trévian (VW Sirocco
T3/F), Xavier Briffaud (Clio 3 T3/F) mais également Jean-Louis Poirier
qui pilotera la Suzuki Swift habituellement aux mains de Franck Hardonnière.

Coupe de France Division 4

Et pourquoi pas un podium 100% Mayennais ?
La saison dernière, le pilote d'Ambrière les Vallées : Emmanuel Anne
(Clio F/2000) remportait cette coupe de France devant un autre pilote Mayennais du Team MDA : Kévin Jacquinet (207B F/2000). Cette
année, si Emmanuel Anne semble toujours en mesure d'être sacré, il
n'en est pas de même pour Kévin Jacquinet qui a connu beaucoup de
soucis mécaniques. Avec eux, et cela depuis qu'il a retrouvé le chemin de la compétition, Guillaume Pinson (Clio F/2000) se montre
très compétitif avec notamment une marche du podium à Kerlabo
lors de l'épreuve disputée en Juillet, juste avant la trêve. Mais à
Mayenne la concurrence sera sévère avec : Steven Lefrançois (206B
RC), le leader actuel de la coupe de France et Florian Zavattin (Clio
F/2000), le pilote en forme en cette fin de saison. Autre pilote
Mayennais présent à Châtillon sur Colmont : Stéphane Hameau (307
Maxi) qui vient de reprendre la compétition et voudra certainement
briller à Mayenne. A suivre également le Sarthois Nicolas Bezard
(Audi A/3 F/2000) et l'Ornais Nicolas Botherel (Citroën C4 F/2000)
qui a brillé lors de l'épreuve (hors championnat) disputée à Lohéac
en accompagnement des courses des championnats du Monde.

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 2015, si la délégation affiche complet, ils devraient être une dizaine au départ. Du côté
des pilotes de l’Ecurie Océan Mayenne, grand retour à la compétition pour Jessica Tarrière (Citroën Xsara WRC) exchampionne de France qui retrouve les circuits après une année sabbatique. Autre pilote qui retrouvera, pour une
« pige », sa BMW Série 1 : Mickaël Poirier qui ne pouvait manquer ce rendez-vous avec son public bien qu’il ait mis
entre parenthèse la compétition et les circuits de Rallycross en raison de ses obligations professionnelles. «Juste
pour le plaisir car je n’ai plus véritablement de temps à consacrer à la compétition qui m’a pourtant beaucoup apportée. » Explique Mickaël Poirier qui précise que la BMW Série 1 Supercar est toujours disponible à la location. Du
côté de Jessica Tarrière qui était en essais la semaine dernière sur le circuit Mayennais, pas d’appréhension particulière, sinon celle de retrouver un volant de compétition et de faire mieux que l’an
passé. « Je sais fort bien qu’il me sera difficile
d’aller chercher une place en finale mais j’ai
confiance en mon équipe et je veux surtout faire
oublier à mes supporters la déconvenue de l’an
passé ici même. »

Championnat de France Super1600 : Marc Pouderoux (Citroën C2 Super/1600) : Pourquoi pas un podium ?
Ayant fait l’impasse sur le début de la saison en raison d’un changement de voiture et surtout de division, le pilote
de Mayenne : Marc Pouderoux fera son retour en piste à l’occasion de
cette épreuve disputée sur ses terres. Exit la 306 S16, place à une toute
nouvelle C2 Super/1600 qu’il a acquis sachant fort bien que les débuts
dans cette division ne seront pas faciles. Sans grandes ambitions dans
ce Championnat très relevé, il espère tout de même atteindre l’une des
finales lors de ce meeting Mayennais En effet, lors de sa première apparition au volant de cette C2 Super/1600, Marc Pouderoux a fait
mieux que se défendre puisqu’il figurait en finale dans cette division.
En sera t-il de même sur le circuit Maurice Forget ?

Championnat et Coupe de France Juniors Twingo R1 : Samuel Sevin sous les couleurs de l’Ecurie Océan Mayenne
Même s’il est à l’origine pilote Sarthois, Samuel Sevin qui vient de se porter acquéreur d’une Twingo R1 a décidé de
prendre une carte de membre à l’Ecurie Océan Mayenne. Sans explication sur ce choix, il précise tout de même qu’il
a gardé de nombreux amis au sein de cette association et des pilotes qu’il a côtoyé lors des compétitions de Fol Car.
Excellent pilote dans cette discipline, Samuel Sevin espère qu’il pourra faire honneur à ses nouvelles couleurs pour
sa première apparition au volant d’une Twingo R1 dans le cadre du Championnat de France.

Coupe de France Divisions 3 & 4 : Victoires et podiums possibles pour les pilotes Mayennais
Détenteur de la couronne dans la division 4, Emmanuel Anne (Clio 2 F/2000) aborde cette compétition sur ses
terres dans de très bonnes conditions puisqu’il ne compte que quelques points de retard sur le leader actuel :
Steven Lefrançois (Peugeot 206 RC F/2000). Deux candidats sérieux à la victoire tout comme le seront : Kévin
Jacquinet (207 F/2000 Team MDA), dauphin d’Emmanuel Anne l’an passé et
Stéphane Hameau (Peugeot 306 Maxi) qui a retrouvé, à Kerlabo, le chemin
des circuits après un an d’absence.
Trois pilotes qui devront se méfier
d’outsiders ambitieux à l’image de
Steven Lefrançois (206 RC), Florian
Zavatin (Clio F/2000), Sébastien
Guillemaud (306 F/2000) et Nicolas
Bothorel (Citroën C4 F/2000) qui vient de briller à Lohéac lors des
épreuves d’accompagnement du « mondial » de Rallycross. En division
3, très gros plateau sur le circuit Maurice Forget avec une vingtaine
d’engagés dont deux pilotes de l’Ecurie Océan Mayenne qui auront
fort à faire avec le « gratin » de cette division avec les trois grands favoris pour le titre et les podiums : Christophe Saunois (Corolla T3/F), Guy Moreton (Citroën DS/3 T3/F) et Henri
Navail (Citroën DS/3 T3/F). Face à eux, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta T3/F MDA) et Joaquim Martins (Skoda Fabia T3/F) tenteront d’accéder à la finale.

Accès circuit - Présentation de la piste - Horaires - Tarifs des entrées

LE CIRCUIT
Pour vous y rendre depuis Mayenne

A 6km à l'Ouest de Mayenne, près de la RN 12 à Châtillon-sur-Colmont au lieu-dit
"La Rousselière"
Longueur : 1135 mètres

TARIFS 2015
Samedi : 10€
Dimanche : 16€
Week-end : 20€

Largeur : 16 mètres
Ligne droite du départ : 185 mètres
Terre : 33%
Asphalte : 87 %
Tour joker/alternatif : Oui

Samedi 19 Septembre :
8h00 : Brefing pilotes et tirage au sort
9h15 à 12h15 : Essais libres
13h30 : 1ère et 2ème manches qualificatives
Dimanche 20 Septembre :
8h00 : Warm up
9h00 : 3ème et 4ème manches qualificatives
13h45 : 1/2 Finales
16h00 : Finales
17h45 : Podium

Classements des Championnats et Coupes avant Mayenne
Supercars: 1. Christophe Wilt 248 pts - 2. Gaëtan Sérazin 245 pts – 3. Fabien Chanoine 208 pts – 4.
Christophe Jouet 191 pts – 5. Adeline Sangnier 132 pts …
Supers 1600 : 1. Laurent Chartrain 242 pts – 2. Enzo Libner 229 pts – 3. Maximilien Eveno 219 pts – 4.
Fabien Grosset-Janin 215 pts – 5. Jimmy Terpereau 180 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Tom Daunat 251 pts – 2. Pascal Huteau 203 pts – 3. Tony Bardeau 194 pts – 4.
Jean-Baptiste Vallée 185 pts – 5. Marceau Launay 178 pts …
Championnat de France Juniors : 1. Tom Daunat 131 pts – 2. Baptiste Menez 113 pts – 3. Jean-Baptiste Vallée 113
pts – 4. Tony Bardeau 109 pts – 5. Marceau Launay 106 pts …
Coupe de France Division 3 : 1. Christophe Saunois 267 pts – 2. Guy Moreton 260 pts - 3. Marc Morize 226 pts – 4.
Henri Navail 196 pts – 5. Mathieu Trevian 157 pts …
Coupe de France Division 4 : 1. Steven Lefrançois 287 pts – 2. Emmanuel Anne 237 pts – 3. Florian Zavattin 223
pts – 4. Gilles Lambert 145 pts – 5. Anthony Paillardon 135 pts …
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