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RALLYCROSS DE CHATEAUROUX
(3/10)
Des finales électriques à Châteauroux !
Si les orages ont épargné le Circuit des Tourneix en ce
dimanche, la foudre a quant à elle frappé la piste avec des
courses d’une rare intensité ! Le public venu assister au
Rallycross de Châteauroux a pu suivre un spectacle de tous les
instants au sein des cinq divisions qui composent le
Championnat et la Coupe de France de Rallycross. Guerlain
Chicherit (Renault Clio), Yvonnick Jagu (Skoda Fabia), Baptiste
Menez (Renault Twingo), David Vincent (Renault Clio) et
Florian Zavattin (Renault Clio) sont les lauréats de cette
troisième manche.
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Supercar – Trophée Yacco
Dès les manches qualificatives, le ton est donné ! Avec trois vainqueurs différents avant les phases
finales et une dizaine de pilotes qui ont montré la pointe de vitesse pour s’imposer, le suspens est total
dans la catégorie reine.
C’est le leader du championnat, Guerlain Chicherit (Renault Clio), qui s’offre la pôle de la demi-finale A
et Julien Fébreau (Peugeot 208), celle de la demi-finale B.
Si le journaliste de Canal Plus ne tremble pas en demi-finale en s’imposant devant Antoine Massé
(Peugeot 208) et Damien Meunier (DS 3), le pilote de Tignes souffre lui avec des pneumatiques à
l’agonie et ne parvient à se qualifier qu’en dernière position. C’est une autre « Clio » qui s’impose,
celle de Fabien Chanoine (Renault Clio).
En finale, l’intensité est à son comble ! Fabien Chanoine (Renault Clio) rate son départ, Julien Fébreau
(Peugeot 208), pourtant en tête, perd du terrain et voit Massé s’emparer du commandement à la lutte
avec Samuel Peu (Peugeot 208). La bataille entre les deux hommes est magnifique. Le Sarthois passe la
ligne d’arrivée en premier devant le pilote de Varades. Mais les deux Peugeot 208 seront finalement

déclassées par la direction de course laissant Guerlain Chicherit (Renault Clio) récupérer la victoire sur
tapis vert.
Dernier rebondissement, la voiture du leader du Championnat prend feu juste après la ligne d’arrivée.
Si l’incendie est vite maitrisé, le pilote G-Fors est intoxiqué par la fumée. Pris en charge par les secours
et emmené à l’hôpital le plus proche, il ne pourra savourer cette troisième victoire avec le public.
Rallycross France lui souhaite un prompt rétablissement.
Julien Fébreau et Jonathan Pailler (Peugeot 208) complètent le podium de cette finale complètement
folle pendant que Fabien Chanoine (Renault Clio) et Damien Meunier (DS 3) prennent respectivement les
qautrièmes et cinquièmes rangs devant Adeline Sangnier (DS 3), qui a du rendre les armes après un
contact à deux tours de l’arrivée.
Super 1600 – B-Fast
Si le Supercar a connu son lot de rebondissements, le Super 1600 n’est pas en reste ! Yvonnick Jagu
(Skoda Fabia) a dominé les manches qualificatives mais le pilote nantais s’est fait une frayeur en demifinale avant de parvenir tout de même à se qualifier en pôle position de la finale !
Lors des sept derniers tours, il n’a pas tremblé pour aller chercher une première victoire méritée en
Super 1600 et au goût quelque peu particulier après sa mésaventure de 2017… Une belle revanche !
Derrière, la lutte a fait rage. Benjamin Godot (Citroën Saxo) a été le plus prompt au départ et s’est mis
dans le pare-choc de Jagu pour réaliser une superbe finale avant de crever non loin de l’arrivée. Il a
d’abord vu Jimmy Terpereau (C2 S1600) le doubler avant que le troisième du Championnat d’Europe ne
soit ralenti (quasiment à l’arrêt pour effectuer les 50 derniers mètres) par la casse de son moteur.
Godot reprend son droit dans le dernier virage pendant que Terpereau parvenait à sauver sa médaille de
bronze.
Olivier Spampinato (Renault Clio 3) prenait la quatrième place devant Romain Longé (C2 S1600). Allan
Mottais (Renault Twingo), victime d’un départ tumultueux ou encore Laurent Chartrain (C2 S1600),
huitième de la finale après un accrochage, perdent de précieux points dans l’optique du championnat.
Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Après deux courses dominées de la tête et des épaules par Emmanuel Danveau, Baptiste Menez a
répondu avec la manière ! Le pilote de la Chanoine Motorsport Academy a survolé les manches
qualificatives avant de remporter sa demi-finale malgré un beau duel face à Luc Derrien et la finale
après cette fois-ci, une belle bataille avec Emmanuel Danveau. Cette première victoire de la saison le
relance dans la course au « volant » chez les Juniors.
Le Mayennais, deuxième de la finale, marque tout de même de gros points à Châteauroux. Des points
quasiment inespérés après s’être tordu la cheville dimanche matin dans le paddock … Il reste
solidement accroché à la première place dans la Coupe Twingo R1 Rallycross et dans le Championnat de
France de Rallycross Junior !
Très belle troisième place de Luc Derrien sur le Circuit des Tourneix devant un très bon Matthieu
Moreau tout au long du week-end et Paul Cocaign. Xavier Allereau, Edgar Maloigne et Valentin Comte,
qui est passé à côté de son meeting castelroussin, complètent le top 8. Alizée Pottier remporte quant à
elle la finale féminine pour la deuxième fois de rang.
Division 3
La Division 3 est en 2018 plus disputée que jamais ! Avec cinq pilotes regroupés en dix points après
cette troisième manche, la suite de la saison s’annonce palpitante !
A Châteauroux, et comme à Essay, c’est David Vincent (Renault Clio) qui s’est imposé après avoir été le
plus régulier et après être passé au travers des pièges. Le Breton l’emporte devant David Le Ferrand
(Peugeot 208) et Xavier Briffaud (Mini Cooper), le nouveau leader de la « D3 », qui a manqué son départ

en finale.
Pour sa première course dans la catégorie, Romain Houillier (DS 3) a été généreux dans l’effort pour
s’offrir une quatrième place devant Laurent Jacquinet (Ford Fiesta) et Franck Delaunay (Renault
Mégane). Maxime Sordet (DS 3) et Grégory Le Guernevé (Peugeot 208) ont été victimes d’accrochage en
finale les privant d’un meilleur résultat.
Division 4
Florian Zavattin (Renault Clio) s’est montré intraitable ce week-end et en profite pour consolider sa
première place dans la Coupe de France de Division 4 ! Après avoir dominé les manches qualificatives et
sa demi-finale, il est parvenu à rééditer sa performance en finale pour s’imposer pour la deuxième fois
de la saison.
A l’arrivée, il devance Xavier Goubill (Peugeot 306), son principal adversaire, et Jessica Tarrière
(Renault Clio) qui monte sur son premier podium en 2018. Christophe Barbier (DS 3) et Jean-François
Blaise (Peugeot 206) complètent le top 5.
Classement Finales Châteauroux #003 :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit – 2. Julien Fébreau – 3. Jonathan Pailler…
Super 1600 : 1. Yvonnick Jagu – 2. Benjamin Godot – 3. Jimmy Terpereau….
Coupe Twingo R1 : 1. Baptiste Menez – 2. Emmanuel Danveau – 3. Luc Derrien…
Division 3 : 1. David Vincent – 2. David Le Ferrand – 3. Xavier Briffaud …
Division 4 : 1. Florian Zavattin – 2. Xavier Goubill – 3. Jessica Tarrière …
Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (3/10) :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit 118 pts – 2. Julien Fébreau 95 pts – 3. Fabien Chanoine 87 pts – 4.
Antoine Massé 71 pts – 5. Samuel Peu 57 pts –…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau 99 pts – 2. Yvonnick Jagu 97 pts – 3. Allan Mottais 90 pts – 4. Laurent
Chartrain 88 pts – 5. Olivier Spampinato 86 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 119 pts – 2. Baptiste Menez 88 pts – 3. Paul Cocaign 71 pts –
4. Valentin Comte 69 pts – 5. Luc Derrien 64 pts - …
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 70 pts – 2. Baptiste Menez 55 pts – 3. Luc Derrien 40 pts –
4. Paul Cocaign 38 pts – 5. Valentin Comte 37 pts - …
Division 3 : 1. Xavier Briffaud 90 pts – 2. Maxime Sordet 85 pts - 3. Grégory Le Guernevé 84 pts – 4.
David le Ferrand 83 pts – 5. David Vincent 80 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 110 pts – 2. Xavier Goubill 92 pts – 3. Jessica Tarrière 85 pts – 4.
Christophe Barbier 70 pts – 5. Guillaume Pinson 64 pts …
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