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COMMUNIQUE DE PRESSE

Coupe de France Autocross et
Sprint Car: Round 2 St Vincent des
Landes-Présentation
Comptant pour la troisième épreuve du Championnat et de la
Coupe de France d’Autocross et de Sprint Car, Saint Vincent des
Landes est le rendez-vous à ne pas manquer. Avec un plateau
fourni et des spectateurs connaisseurs, l’ambiance sera festive et
chaleureuse sur les abords de la piste tandis que la lutte fera
rage sur le circuit Bernard SEILLER.

Steven LECOINT-Maxi Sprint, voudra
briller à domicile

Comptant pour la troisième épreuve du Championnat et de la Coupe de France d’Autocross et de Sprint
Car, Saint Vincent des Landes est le rendez-vous à ne pas manquer. Avec un plateau fourni et des
spectateurs connaisseurs, l’ambiance sera festive et chaleureuse sur les abords de la piste tandis que la
lutte fera rage sur le circuit Bernard SEILLER. Sur ce tracé technique avec la plus grande ligne droite du
calendrier, les pilotes attendent impatiemment de pouvoir en découdre car les épreuves défilent et e
classement général provisoire de dessine déjà.
Junior SPRINT : Les ilotes de cette division rêvent en voyant leurs aînés mais ne doivent pas rougir de
leur performance. Cette division réservée aux jeunes jusqu’à 19 ans offre une démonstration de
pilotage à chaque RDV. L’homme fort de cette division s’appelle Thibault MARTINET, le pilote du MMS,
second de la coupe de France l’an passé. Il occupe la tête du classement général provisoire devant
Nathan GRASSIES, le Toulousain, qui prouve décidemment toute l’efficacité du GRX2 familial. Gautier
SARHY devra poursuivre sur la bonne note de la dernière fois, en effet, après avoir décroché la victoire
lors du dernier RDV, il est propulsé à la troisième place du classement général provisoire. Ces cadors
devront composer avec le « clan » Hamelet, en effet Quentin (5ème) et Thomas (7ème) au volant de leur
Sprint’R sont des candidats sérieux tandis que le « gamin » local, tout juste 18 ans, Clément PUCEL
(CAMOTOS) continuera son apprentissage et voudra performer sous les encouragements de ses proches.
Les féminines seront également de la partie à l’image de Léanne LAMOTTE, Lola MORETON, Laure
MERCIER, Florine CHAPUT, Lola POULAIN ou encore Laury AVRIL.

Tourisme CUP : Noam LAGARDE et son Alpine se sont rassurés à Saint Junien après été mis en difficulté
lors du RDV d’ouverture. Il s’empare de la tête du classement général devant Nicolas GUILLON et sa
RENAULT CLIO. Lionel QUERE et sa Ford FIESTA pointe à la troisième place du classement général. Le
pilote de Brest toujours très à l’aise sur le circuit Bernard SEILLER fera tout pour stopper la saga
LAGARDE. Claude PANNEAU, signait son premier podium avec sa Renault WIND. Maintenant qu’il connait
le chemin, le pilote des Deux-Sèvres sera définitivement un client sur qui compter cette saison. Norbert
HUG et sa XSARA seront des clients ce weekend tout comme Jean MICAHUD et sa Lotus. Emmanuel
EVAIN fera sa rentrée sur sa Mégane tandis que Benoît MOREL s’offre une pige au volant de son ancienne
Opel TIGRA. Pour autant, il devront tous se méfier d’une certain Guy JULIEN qui sera présent en Loire
Atlantique au volant son coupe SMART.
Maxi SPRINT : Annoncé comme le favori de cette saison, Steven LECOINT (CAOMOTOS) jouera à domicile
ce weekend. Le pilote de Pontchâteau voudra signer une troisième victoire devant son public et ainsi
pouvoir prendre le large au championnat. Les courses à domicile ne sont pas les plus simples et ses
concurrents vont tout faire pour ne pas lui rendre la tâche facile. Edouard VIGNAL (MMS) n’en finit pas
de nous surprendre, le Clermontois est deuxième au championnat et a déjà signé deux podiums aux
troisième et deuxième place, autant dire qu’il s’emploiera ce weekend à rejoindre la plus haute marche
du podium. Vainqueur de la coupe de France 2016, Arnaud FOUQUET (FOUQUET) retrouve de sa
grandeur après avoir rejoint le podium lors du dernier RDV. Mathieu BEZOLLES (ROSCROSS) signe une
arrivée réussie dans cette division puisqu’il pointe à la quatrième place du classement général devant
Thomas CASTAGNOTTO. Teddy BERTEAU, le Girondin, voudra oublier la désillusion de St Junien, tout
comme Guillaume LOYER qui loupait son départ lors de la finale depuis la première ligne à Saint Junien.
Mathieu BOUCHENOIRE (ROSCROSS), Jeoffrey CALMETTES (MMS) et Corentin MARTIN (LEMAITRE) seront
des clients sur qui compter ce weekend.
Buggy CUP : Rattrapage !!! Théo LAVENU a compris la leçon, auteur d’un weekend parfait lors du
dernier RDV de la coupe de France, il s’élançait logiquement en pôle position de la finale mais calait sur
le départ. Il n’en fallait pas plus à Yannick VIALADE pour confirmer les bonnes impressions de ce début
de saison et décrocher sa première victoire à Saint Junien devant Jérôme PLANTIER et Jean-Louis
MARSOLLIER respectivement premier et deuxième du classement général provisoire. Cette catégorie
toujours plus impressionnante fera la plein ce weekend encore avec des outsiders largement en mesure
de l’emporter ou de signer un podium à l’image de Jimmy VERRIER (PROPULSION) vainqueur de al coupe
de France 2017, Manuel SANCHEZ (MMS), Romain LEROUX, Joakim BRIAND et Mathieu CARDIET sur
ROSCROSS.
Samedi 12 Mai 2018 :
Essais : 8h00
Manche 1 et 2 : à partir de 13h
Dimanche 13 Mai 2018 :
Manche 3 : 8h30
Séance de dédicaces pendant la coupure déjeuner.
Demi-Finales et Finales : à partir de 13h00
Les courses seront à suivre en live sur OFACTV (YOUTUBE)

