
 

Rallycross  d’Essay 10/11 Octobre  

Le Team LRT et Kévin Portal Vainqueurs à Essay 

 

 

 

 

 

Malgré les très nombreux changements de calendrier liés aux COVID-19 et des annulations succes-

sives de rallyes qui en découlèrent, Dominique Lunel, Président de la Ligue de Normandie et Marie 

Jeannerey, Présidente de l’ASA des Ducs ont, contre l’avis général d’autres organisateurs et non des 

moindres, organisés les 10 et 11 Octobre une épreuve de Rallycross sur le Circuit d’Essay dans l’Orne. 

La seule épreuve de l’année qui a fait le bonheur des très nombreux spectateurs présents et surtout 

des pilotes qui attendaient cette épreuve avec impatience. Au « menu » des deux jours, toutes les di-

visions : Supercars, Super 1600, Divisions 3 et 4, Renault Twingo et bien sûr la prestation des toutes 

nouvelles Clio 5 version Rallycross.   

  

Une première journée sans faute pour Kévin Portal  

  

Pilote de Rallye n’ayant jamais côtoyé la discipline Rallycross, Kévin Portal arrivait sur le Ral-

lycross en néophyte de cette discipline, mais pas en matière de conduite et de résultats ob-

tenus sur les rallyes. Déjà plébiscité au Rallye du Var et à Antibes, ce jeune pilote de talent se 

voyait, en cette saison 2020 privé de volant du moins, dans sa discipline. Mais ayant appris 

que Renault Sport était en passe de réaliser une formule « adaptable avec un kit » pour dis-

puter les rallyes et le Rallycross, Kévin Portal a eu un contact des plus sérieux avec le Team  LRT 

(Launay Racing Team), dirigé en duo par les anciens pilotes de Rallycross : Dorian et Marceau Launay. 

Après cette prise de contact avec le Team LRT, et ayant eu de très bons échos sur le Team LRT, et sa-

chant que ce Team allait mettre en location l’une des Clio V qu’il venait d’acquérir, Kévin Portal  se   

rapprocha du LRT, et décida de participer à la journée de tests organisée sur le circuit de Dreux. ‘’Cette 

expérience avec le Team LRT m’a conforté pour garder des contacts avec Dorian et Marceau.’’ La 

suite sera une journée d’essais complète sur le circuit d’Essay. Lors de cette journée, nous avons fait 

de nombreux tests de fiabilité et surtout de pilotage sur la terre. .Je suis reparti avec la conviction 

que le Rallycross était une discipline que j’apprivoiserai facilement. »  Effectivement, l’apprentissage 

de Kévin Portal avec cette discipline n’a pas été très longue. Lors de l’épreuve disputée sur le circuit 

d’Essay, le pilote de l’ASA des Ducs restait un peu en retrait lors des cessions d’essais, avant de se 

mettre en évidence lors des deux premières manches qualificatives en devançant, largement Lucas 

Leroy. Dimanche, ce fut un peu plus délicat puisque lors des deux manches qualificatives au program-

me un choix de pneumatiques aléatoires (en raison d’une piste très humide) permettait à Lucas Leroy 

de prendre sa revanche. Mais en finale, le « show » Kévin Portal permettait au Team LRT et à l’ASA des 

Ducs de savourer une victoire bien méritée sur l’ensemble du week-end.  

 

L’aventure du Team LRT avec Kévin Portal ne s’arrêtera pas là. Il se pourrait en effet que l’on retrou-

ve la « griffe » du Team LRT sur d’autres Rallycross (Championnat de France Juniors) en 2021, et 

pourquoi pas sur des Rallyes, terrain de prédilection de Kévin Portal, puisque la structure LRT possè-

de également pour la location : une 208 R2 Evo, une Clio 3RT, une Clio 5 Rallye etc... 

 

 

Dorian Launay :     06.82.91.20.71 

Marceau Launay : 06.45.59.73.03    

 

 


