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RALLYCROSS DE FALEYRAS (4/10)
L’abus de Rallycross est excellent pour la santé !
Le Rallycross de Faleyras était le théâtre de la quatrième
manche (seulement !) de la saison mais le millésime 2018 du
Championnat et de la Coupe de France de Rallycross est déjà
assuré d’être un grand cru ! Et on en redemande encore ! Les
pilotes qui ont évolué en terres girondines ce week-end, sur le
splendide tracé de Faleyras, ont offert un spectacle de tous les
instants au public et aux fans de la discipline. Si Jimmy
Terpereau (Super 1600), David Vincent (Division 3) et Xavier
Goubill (Division 4) en ont profité pour signer une nouvelle
victoire, Samuel Peu (Supercar) et Valentin Comte (Coupe
Twingo) ont quant à eux débloqué leur compteur !
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Supercar – Trophée Yacco
Comme depuis le début de la saison, le Supercar n’en finit plus de nous proposer des courses de plus en
plus intenses ! Et ce fut encore le cas ce week-end à Faleyras.
Si Fabien Pailler (Peugeot 208) s’illustre lors des essais libres, c’est ensuite trois pilotes différents qui
vont empocher les manches qualificatives : Julien Fébreau (Peugeot 208), Antoine Massé (Peugeot 208)
et Fabien Chanoine (Renault Clio). Jean-Sébastien Vigion (DS 3) est aussi dans le match avant d’être
victime d’un accrochage en quatrième manche qui le contraindra à l’abandon pour le reste du meeting.
Antoine Massé et Fabien Chanoine sont les deux ‘polemen’ des demi-finales devant Philippe Maloigne
(Renault Clio) et Julien Fébreau.
Si le Sarthois remporte sa demi-finale sans coup férir devant Jonathan Pailler (Peugeot 208) et Adeline
Sangnier (DS 3), derrière la course fait des dégâts avec les sorties successives de Philippe Maloigne et de
Fabien Pailler (Peugeot 208), dans le tour joker. Un fait de course qui fait les affaires de Guerlain
Chicherit (Renault Clio) qui se qualifie in extremis pour la finale.
Dans l’autre demi-finale, le duel entre Fabien Chanoine et Julien Fébreau est somptueux jusqu’à vingt

mètres de l’arrivée où un accrochage les privera tous les deux de la finale … Samuel Peu (Peugeot 208),
qui n’en demandait pas tant, se retrouve propulser en première ligne de la finale.
Lors de l’ultime course, Antoine Massé s’envole devant Samuel Peu mais un accrochage derrière, dont
Kévin Jacquinet (Ford Fiesta) est la principale victime, provoque un drapeau rouge. Adeline Sangnier
devait elle aussi s’arrêter là (problème mécanique). Le deuxième départ est donné et Antoine Massé
cale et se retrouve seulement cinquième ! Il est entame sa ‘remontada’ mais échouera à seulement
trois dixièmes du vainqueur : Samuel Peu ! Le pilote de Varades a su saisir les opportunités pour aller
s’imposer pour la première fois de la saison.
Le leader du Championnat, Guerlain Chicherit, monte sur la dernière marche du podium et sauve un
week-end pour le moins compliqué ! Le pilote de Tignes manquera en plus le prochain rendez-vous à
Lavaré.
Jonathan Pailler (Peugeot 208) termine au pied du podium devant David Olivier (Dacia Logan) et
Christophe Jouet (DS 3).
Super 1600 – B-Fast
Comme en Supercar, trois hommes s’illustrent lors des manches qualificatives : Yvonnick Jagu (Skoda
Fabia), par deux fois, Jimmy Terpereau (C2 S1600) et Benjamin Godot (Citroën Saxo). Allan Mottais
(Renault Twingo), pilote du Volant AFOR/FFSA, est lui victime d’une sortie de piste spectaculaire en Q4
et doit se résoudre à l’abandon.
Yvonnick Jagu et Jimmy Terpereau sont au dessus du lot lors de ce week-end girondin et ils remportent
sans trembler leur demi-finale. En finale, le Sarthois prend un meilleur départ sur le Ligérien et
s’envole vers un deuxième succès en 2018. Il en profite pour reprendre deux petits points à Jagu dans
l’optique du Championnat de France.
Olivier Spampinato (Renaut Clio) remporte son duel face à Laurent Chartrain (C2 S1600) pour la dernière
marche du podium alors que Nicolas Gouriou (DS 3) complète le top 5.
Championnat de France Junior & Coupe Twingo R1 Rallycross
Une nouvelle fois les ‘Junior’ ont trusté les premiers rangs à Faleyras à l’exception de Matthieu Moreau,
très en verve ce week-end, Gaëlle Moncarré et Xavier Allereau.
A l’issue du classement intermédiaire, Baptiste Menez, Valentin Comte et Emmanuel Danveau sont au
coude à coude ! Et les trois hommes vont se donner rendez-vous en première ligne de la finale ! C’est le
Mayannais qui sort devant le Drouais et le Haut-Savoyard.
Et tout se jouera dans la stratégie du tour joker pour les trois jeunes pilotes et à ce petit jeu là,
Valentin Comte aura été le plus rapide et ressort in extremis devant ses deux camarades. Il s’offre sa
première victoire après un début de saison compliqué. Emmanuel Danveau et Baptiste Menez
complètent le podium.
Luc Derrien, Matthieu Moreau, Dylan Dufas et Gaëlle Moncarré, qui s’imposera aussi dans la Coupe des
Dames, terminent respectivement quatrième, cinquième, sixième et septième dans la Coupe Twingo R1
Rallycross.
Division 3
Trois favoris de la Division 3 manquaient à l’appel à Faleyras : Xavier Briffaud, Maxime Sordet et David
Le Ferrand. David Vincent (Renault Clio), déjà vainqueur à deux reprises cette saison, ne ratait pas sa
chance de prendre seul les commandes de la Coupe de France de Division 3 en réalisant le week-end
parfait : les quatres manches qualificatives, sa demi-finale et la finale ! Le Breton enlevait ainsi un
troisième succès amplement mérité.
Très régulier depuis le début de saison, Grégory Le Guernevé (Peugeot 208) prenait la deuxième place
devant Laurent Jacquinet (Ford Fiesta). Romain Houillier (DS 3) terminait au quatrième rang comme à

Châteauroux. Franck Pelhatre (Renault Mégane) complétait le top 5.
Division 4
Comme en D3, un homme dominait les débats tout au long du week-end : Xavier Goubill ! Le pilote de la
306 Maxi n’a laissé aucune chance à ses adversaires en remportant tout sur son passage et réalise le
plein de points comme à Essay.
Son principal adversaire et leader de la Coupe de France de Division 4, Florian Zavattin (Renault Clio),
sauvait les meubles de justesse en finale en prenant la deuxième place après un week-end en demiteinte. Il profitait notamment de l’erreur de Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206), alors deuxième, dans
le dernier virage de la finale. Aurélien Crochard (Renault Clio), vainqueur à Faleyras en 2017, prenait
quant à lui la troisième place.
Classement Finales Faleyras #004 :
Supercar : 1. Samuel Peu – 2. Antoine Massé – 3. Guerlain Chicherit…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau – 2. Yvonnick Jagu – 3. Olivier Spampinato….
Coupe Twingo R1 : 1. Valentin Comte – 2. Emmanuel Danveau – 3. Baptiste Menez…
Division 3 : 1. David Vincent – 2. Grégory Le Guernevé – 3. Laurent Jacquinet …
Division 4 : 1. Xavier Goubill – 2. Florian Zavattin – 3. Aurélien Crochard …

Classement Général du Championnat et de la Coupe de France* (4/10) :
Supercar : 1. Guerlain Chicherit 142 pts – 2. Julien Fébreau 111 pts – 3. Antoine Massé 109 pts – 4.
Fabien Chanoine 103 pts – 5. Samuel Peu 91 pts –…
Super 1600 : 1. Jimmy Terpereau 139 pts – 2. Yvonnick Jagu 135 pts – 3. Olivier Spampinato 117 pts – 4.
Laurent Chartrain 113 pts – 5. Allan Mottais 101 pts …
Coupe Twingo R1 : 1. Emmanuel Danveau 155 pts – 2. Baptiste Menez 121 pts – 3. Valentin Comte 109
pts – 4. Luc Derrien 83 pts – 5. Dylan Dufas 75 pts - …
Championnat Junior : 1. Emmanuel Danveau 90 pts – 2. Baptiste Menez 72 pts – 3. Valentin Comte 62
pts – 4. Luc Derrien 55 pts – 5. Dylan Dufas 47 pts - …
Division 3 : 1. David Vincent 121 pts – 2. Grégory Le Guernevé 118 pts - 3. Laurent Jacquinet 105 pts –
4. Xavier Briffaud 90 pts – 5. Franck Delaunay 89 pts …
Division 4 : 1. Florian Zavattin 143 pts – 2. Xavier Goubill 133 pts – 3. Aurélien Crochard 93 pts – 4.
Jessica Tarrière 88 pts – 5. Christophe Barbier 81 pts …

Retrouvez toutes les informations et les classements sur www.rallycrossfrance.com
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