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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYCROSS JUNIOR 2013

RALLYCROSS DE PONT-DE-RUAN - SACHE – 24 ET 25 AOUT 2013
Retour aux affaires à Pont-de-Ruan
C’est au cœur du charmant village de Pont-de-Ruan que les pilotes des Championnats et
Coupes de France ont effectué leur rentrée des classes. Pour la première édition du Rallycross
de Pont-de-Ruan – Saché et à l’issue de cette première journée, Jérôme Grosset-Janin, David
Olivier, Marc Morize, Jimmy Terpereau et Cyril Raymond achèvent en tête.
SuperCars – Trophée Yacco
Après les soucis mécaniques rencontrés à Kerlabo, Jérôme Grosset-Janin est reparti du bon pied
pour cette rentrée. Le pilote du Team Chanoine s’est octroyé le meilleur temps de la Super Pole et par
conséquent, 3 points supplémentaires. Fabien Pailler et Alain Heu se sont également classés dans les
points de la Super Pole. Le jour de son anniversaire, Fabien Pailler se serait bien vu gagner la
première manche mais il cédait la place au leader du Championnat, Jérôme Grosset-Janin. Au volant
de la Clio III, il a réalisé une série parfaite, s’imposant avec plus de 2 secondes d’avance sur Fabien
e
Pailler. De retour au volant de sa 207, Hervé Knapick n’a rien perdu et s’affichait en 3 position à
l’issue de la journée. Martial Barbette et Yves Gallais complètent le Top 5 tandis qu’Alain Heu a été
contraint à l’abandon après avoir tapé le rail.
Classement après la première manche qualificative : 1. J. Grosset-Janin (Renault Clio III), 2. F. Pailler
(Peugeot 208), 3. H. Knapick (Peugeot 207), 4. M. Barbette (Renault Mégane), 5. Y. Gallais (Citroën
Saxo), etc.
Super1600 – Trophée Yacco
Jean-Baptiste Dubourg a pris un bon départ à Pont-de-Ruan en empochant les 3 points de la Super
Pole. Il s’imposait devant son préparateur, David Deslandes qui a repris du service derrière un volant.
Adeline Sangnier, quant à elle, est venue s’emparer du dernier point supplémentaire. En première
manche, c’est le plus rapide des essais libres qui réalise la meilleure prestation. David Olivier termine
la journée en tête devant Adeline Sangnier et Jean-Baptiste Dubourg, tous deux auteurs d’un beau
e
duel dans leur série. Pour sa première course de l’année, David Deslandes termine 4 de la première
manche devançant le Champion en titre, Laurent Chartrain. Le local, Anthony Meunier, a offert un
beau spectacle au public venu en nombre autour du circuit de Pont-de-Ruan. Il achève la journée en
e
tête de sa série et se classe 6 . De retour pour sa toute première course au volant d’une DS3, Nicolas
e
Gouriou a été l’auteur d’une belle performance et achève en 7 position. Lors des essais
ère
chronométrés, Fabien Chanoine a été contraint à l’abandon et n’a pas pris le départ de la 1 manche,
il repartira dimanche matin pour la deuxième manche qualificative.
Classement après la première manche qualificative : 1. D. Olivier (Renault Twingo), 2. A. Sangnier
(Citroën C2), 3. JB. Dubourg (Renault Clio II), 4. D. Deslandes (Citroën Saxo), 5. L. Chartrain (Citroën
C2), etc.
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Division 3 – Trophée Auto-Hebdo
Bien parti dès les essais libres, Jonathan Pailler a ensuite réalisé le meilleur temps de la Super Pole
Echappement. Il devançait Marc Morize et Christophe Saunois. Dans la première manche, Jonathan
Pailler n’a pas pu défendre les couleurs du Team Pailler Compétition, étant contraint à l’abandon suite
à un accrochage après le départ. Le duo Morize/Saunois ne s’est pas fait prier pour occuper les
e
premières places, dans cet ordre, à l’issue de la première journée. Florent Béduneau achevait en 3
e
position à 1,5s de Marc Morize. Le jeune Xavier Briffaud s’est classé 4 dans la première manche
devançant Guy Moreton et Mathieu Trévian qui terminent dans la même seconde.
Classement après la première manche qualificative : 1. M. Morize (Peugeot 207), 2. C. Saunois
(Toyota Corolla), 3. F. Béduneau (Mini Cooper), 4. X. Briffaud (Renault Clio), 5. G. Moreton (Citroën
DS3), etc.
Division 4 – Trophée Echappement
Sébastien Guillemaud a pris l’avantage lors des essais chronométrés et l’a gardé lors de la Super
Pole pour acquérir les 3 points supplémentaires devant Sébastien Le Ferrand et Kévin Jacquinet.
e
ère
Classé 6 lors des essais chronométrés, Jimmy Terpereau est revenu aux avant-postes en 1
manche en s’emparant du meilleur temps devant Sébastien Guillemaud. Sébastien Le Ferrand
e
terminait la journée en 3 position, concédant 7 dixièmes de retard. Le vainqueur de Lessay, Kévin
e
Jacquinet, se classait 4 tandis que Gilles Lambert complétait le Top 5 de la première manche.
Classement après la première manche qualificative : 1. J. Terpereau (Audi A3), 2. S. Guillemaud
(Peugeot 306), 3. S. Le Ferrand (Peugeot 306), 4. K. Jacquinet (Peugeot 207), 5. G. Lambert (Honda
Civic), etc.
Championnat de France de Rallycross Junior et Coupe "Twingo R1 Rallycross"
Auteur du meilleur temps dans la Super Pole Echappement, Cyril Raymond a acquis 3 points
supplémentaires pour le classement général. Julien Anodeau et Enzo Libner ont également acquis les
e
e
points des 2 et 3 places. Dans la première manche, Cyril Raymond a récidivé, en s’imposant devant
Enzo Libner avec plus d’une seconde d’avance. Aurélien Crochard, Julien Anodeau et Firmin
Cadeddu complétaient le Top 5 de la première manche. Fabien Grosset-Janin a laissé le champ libre
à ses concurrents pour cette première journée suite à une erreur dans le tour chronométré de la Super
Pole. Il a été contraint à l’abandon après avoir tapé le talus avec sa Twingo mais sera de retour
dimanche.
Classement après la première manche qualificative : 1. C. Raymond, 2. E. Libner, 3. A. Crochard, 4. J.
Anodeau, 5. F. Cadeddu, etc.
Rendez-vous demain matin dès 8h00 pour le Warm-up.
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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