CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYCROSS JUNIOR
COUPE "TWINGO R1 RALLYCROSS" 2013

RALLYCROSS DE PONT-DE-RUAN - SACHE – 24 ET 25 AOUT 2013
Première victoire pour Enzo Libner
La rentrée des classes a été mouvementée lors de la première édition du Rallycross de Pont-de-Ruan Saché. Mais la météo capricieuse n’a pas perturbé Enzo Libner qui décroche son premier succès en
Touraine. Cyril Raymond pour sa part prend la tête du Championnat Junior.
Ce fut un week-end sans pour le leader du Championnat Junior. Fabien Grosset-Janin a été contraint à l’abandon
à deux reprises lors des manches qualificatives et n’a pas pu se qualifier pour les finales, malgré un meilleur
e
temps en 3 manche. Cyril Raymond, en lice pour le titre Junior, n’a pas raté l’occasion de figurer en tête. Il s’est
imposé en Super Pole Echappement et a obtenu la pole position pour la finale à l’issue des manches
qualificatives. Pour sa première course de l’année, Julien Debin n’a pas démérité et a obtenu sa place en finale
entre Cyril Raymond et Enzo Libner. Julien Anodeau et Pascal Huteau ont pris le départ sur la deuxième ligne
er
e
tandis que Firmin Cadeddu était le dernier qualifié d’office. 1 et 2 de la finale B, Tom Daunat et Aurélien
Crochard ont également pris le départ de la finale A.
A l’extinction des feux, Enzo Libner a pris l’avantage devant Cyril Raymond et Julien Debin tandis que Tom Daunat
était contraint à l’abandon dans le premier tour. Le passage dans le tour joker bien maitrisé par Enzo Libner lui a
permis de maintenir sa position pour connaitre son premier succès en Rallycross. Cette victoire lui permet
e
également de remonter en 5 position du classement général du Championnat Junior. Avec sa deuxième place,
Cyril Raymond prend la tête du Championnat Junior avec 3 points d’avance sur Fabien Grosset-Janin. Julien
e
Anodeau complète le podium de l’arrivée et remonte en 2 position du classement général de la Coupe "Twingo
R1 Rallycross".

Classements Rallycross de Pont-de-Ruan – Saché – 24-25 aout 2013. Manche 5/8 :
1. E. Libner*, 2. C. Raymond*, 3. J. Anodeau, 4. J. Debin, 5. F. Cadeddu*, 6. P. Huteau, 7. A. Crochard*, 8. T.
Daunat*, etc. * Pilotes inscrits au Championnat de France de Rallycross Junior
Classements du Championnat et Coupe après Pont-de-Ruan – Saché :
Championnat de France de Rallycross Junior : 1. C. Raymond 87 pts, 2. F. Grosset-Janin 84 pts, 3. A. Crochard
84 pts, 4. T. Daunat 72 pts, 5. E. Libner 71 pts, etc.
Coupe "Twingo R1 Rallycross" : 1. C. Raymond 95 pts, 2. J. Anodeau 86 pts, 3. F. Grosset-Janin 82 pts, 4. A.
Crochard 76 pts, 5. T. Daunat 67 pts, etc.
Prochain rendez-vous : Rallycross de Mayenne, 7 et 8 septembre 2013
Des photos libres de droit sont disponibles pour la presse en envoyant un mail
à l’adresse suivante : presse@rallycross-afor.com
Retrouvez les infos et l'intégralité des résultats sur www.rallycross-afor.com ou sur www.ffsa.org
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