20-21 Octobre 2018 : Championnat de France de Rallycross à Dreux (28)
Du nouveau pour les pilotes Supercars et de Super1600 à Dreux
Des news importantes à la veille de l'ultime épreuve du Championnat de France de Rallycross
puisque le Team Hervé Knapick Compétition va confier, lors de cette épreuve, le volant de la Citroën
DS3 à un jeune pilote plein d'espoirs : Laurent Laskowski. Il fera là ses premiers pas dans la
discipline. Pilote ayant fait ses débuts en 1972 à l'occasion de l'opération "Rallyes Jeunes", il a
depuis fait ses preuves chez Citroën dans le Championnat de France des Rallyes (Trophée Citroën
DS3). Autre nouvelle importante : celle qui nous est communiquée par le Team Meunier
Compétition puisque son pilote : Damien Meunier sera donc à Dreux au volant de la 208 RX du
Team G.FORS (préparateur de la Clio 4 RX de Guerlain Chicherit : Richard Ore). Romuald Delaunay,
de son côté, rejoindra sur cette épreuve de Dreux Adeline Sangnier sur l'une des 208 RX du Team
DA Racing.

Romuald Delaunay et Adeline Sangnier seront aux volant des 208 RX du DA Racing sur le circuit de
Dreux.

Passé par les rangs de l'opération Rallyes Jeunes lors de la saison 1972, Laurent Laskowski
pilotera l'une des DS3 RX du Team managé par Hervé Knapick
Supers 1600 : Jimmy Terpereau étrennera sa toute nouvelle Skoda Fabia à Dreux
Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) ne sera pas le seul pilote au volant de cette petite "bombe" qui
domine actuellement aussi bien la catégorie Super1600 en Rallycross que certaines épreuves du
Championnat de France des Rallyes, aussi bien en 1ère qu'en 2ème division, ou bien encore sur le
Championnat des Rallyes Terre. En effet, le pilote Sarthois Jimmy Terpereau a fait l'acquisition
d'une Skoda Fabia, auprès du Team Voland Racing lors d'une transaction effectuée lors de
l'épreuve disputée à Buxtehude. A Dreux, Yvonnick Jagu aura donc comme principal adversaire :
Terpereau mais également Laurent Chartrain (C2 S1600), Benjamin Eveno (Twingo S1600), frère de
Maximilien et Allan Mottais également sur une Twingo S1600.

La toute nouvelle arme de Jimmy Terpereau : Une Skoda Fabia du Team Voland Racing qu'il
pilotera à Dreux.
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