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Autocross et Sprint Car-Round 2Saint Junien: Résultats Essais

Sébastien DEGRAVE domine les cadors à
Saint Junien

Championnat et Coupe de France d’Autocross et Sprint Car
Round 2 : Saint Junien
Junior Sprint : 8h37, ça commence fort avec les jeunes pousses du Sprint Car Français, après s’être un
temps emparé de la pôle, Timo LE FOL a dû la céder à Gauthier SARHY qui ne l’aura garder qu’un tour
jusqu’à ce que Quentin DUTHEIL ne vienne le déborder, puis Thibault MARTINET, l’actuel leader de la
coupe de France, mais finalement le Girondin reprend la pôle dans le dernier tour, Gautier SAHRY 41,14
secondes, Nathan GRASSIES 41,62 secondes, Thibault MARTINET 42,04 secondes, Quentin DUTHEIL 42,28
secondes et Thomas HAMELET qui complète ce top 5 en 42,38 secondes.
Tourisme Cup : Claude PANNEAU tenu un temps la pôle en 41,66 secondes décidemment el pilote de la
Renault Wind a pris la pleine possession de sa machine. Dans cette première série, Jérôme
LADEPECHE signe un retour gagnant en signant le deuxième temps 42,37. Dans la deuxième série, Noam
LAGARDE un peu trop généreux dans son pilotage doit se contenter de la quatrième place, Nicolas
GUILLON termine troisième en 42,75. Patrick POLLET complète le TOP 5.
Sprint Girls :
La patronne s’empare de la pôle dans le première serie avec un temps de 41,81 devant Mathilde BIVAUD
qui a dû attendre le dernier tour pour venir chercher le deuxième temps en 41,85. Marianne
PARTHENAY est troisième en 41,87 secondes devant Julie MAKHLOUF en 41,92 secondes et Amelie
CARTILLIER en 42,04 secondes. La pluie s’est invitée lors des essais des « Grils », pour autant, elle signe

un nouveau record avec 10 pilotes dans la même seconde.
Buggy Cup : Jérôme PLANTIER signe sa première pôle de la saison, devant composer sur une piste
délicate, le pilote constructeur a réussi à parfaitement maitriser son CPS pour s’emparer du meilleur
temps (40,63 sec). Thierry PY vient surprendre tout le monde et prend la deuxième place devant le
vainqueur de la coupe de France 2017, Jimmy VERRIER et son Propulsion en 41,14. Yannick VIALADE
décidemment très en forme cette saison signe le quatrième meilleur temps en 41,14. Théo LAVENU est
cinquième en 41,22.
Maxi Sprint : Avec 39 pilotes engagés dans cette division, il faut tout de suite taper fort pour la jouer
bien placer. Dans la première série, c’est Geoffrey CALMETTES qui signe le meilleur temps en 40,57
secondes. Dans la deuxième série, c’est Teddy BERTEAU qui vient cherche le deuxième temps avec
40,81 secondes. Corentin MARTIN est troisième (41,04 sec) devant Édouard VIGNAL 41,12 secondes et le
vainqueur de la coupe de France 2016, Arnaud FOUQUET (41,13 sec).
Maxi Tourisme : Lambert Galland signe la pôle dans la première série en 44, 48 secondes. Dans la
deuxième série, Christophe RIGAUDIERE et Julien ISNARD ont joué au chat et à la souris. C’est
finalement Julien ISNARD qui signe un très bon premier tour en 42,35 devant Nicolas DUBERNET
deuxième en 43,18, Christophe RIGAUDIERE en 44,12, Lambert GALLAND et Eric DUCROUX 44, 59.
Buggy 1600 : Claude FEUILLADE signe le meilleur temps de la première série en 40,80 secondes. Après le
passage de la dernière série, il se retrouve à la sixième place. Florian GUILLINY et Thomas CHRISTOL ne
se lâche plus, les jeunes loups signent tous deux le meilleur temps en 39,44 secondes devant Aymeric
MARTINEAU en 39,76 secondes. Tony FEUILLADE signe le quatrième temps en 40,23 devant le leader du
Championnat 2018, Damien CREPEAU en 40, 73 secondes. Coup de théâtre puisque Vincent MERCIER, le
double Champion de France est resté sur la grille de départ.
Super Sprint : A couper le souffle cette séance d’essais chronos. Très attendu sur son circuit, Sébastien
DEGRAVE s’impose dans le dernier tour en 39,50 devant Vincent PRIAT en 39, 53 secondes. Nicolas
LANGHENDRIES en 39,61 prend une très belle troisième place, Clément LARRICQ crée la surprise en
prenant le quatrième temps en 39,76 devant Loïc MAULNY cinquième en 39,77 secondes.
Super Buggy : coup de théâtre là encore puisque le champion de France 2016 ne boucle pas un tour,
Germain BOUCE devra tout donner au départ de la première manche. C’est François-Xavier BIVAUD qui
signe le meilleur temps en 39,84 devant Jérôme MAKHLOUF en 39,13 et Jonathan BONHOMME en 39,42
secondes. Sébastien CHAMORET sur le SPEEDLORT est quatrième en 39,45 secondes. Jimmy MURAT
complète le TOP 5 en 39,56.
Début des manches à 13h à suivre en Live Video sur la chaîne Youtube de l’OFAC : OFACTV

