18/08/2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Autocross et Sprint Car
Les essais bousculent la hiérarchie
C'est sous un soleil éclatant que les ilotes ont pu s'élancer ce
samedi matin sur le circuit Nicolas Klein à Is sur Tille. Avec un
nombre record d'engagés, cette épreuve au cœur de l'été
s'annonce déjà comme une édition exceptionnelle.
Thomas CASTAGNOTTO domine la Maxi
Sprint à Is sur Tille

Junior Sprint : Deuxième au classement général, Nathan GRASSIES (GRX2) signe la pôle ce matin en
46,35 secondes juste devant Quentin DUTHEIL (MMS) en 46,56 secondes. Timmo LE FOL (GR TECH),
dernier vainqueur en coupe de France prend le troisième meilleur temps en 46,81 devant le Girondin,
Gauthier SARHY (FOUQUET) et Thomas HAMELET (SPRINT’R) 47,74
Tourisme Cup : Sensationnel, dans son dernier tour, Claude PANNEAU a fait vaciller Noam LAGARDE. Le
pilote de la Renault WIND a attendu le dernier tour pour faire parler la puissance, le deux-sévriens est
venu surprendre le nonuple vainqueur de la coupe de France pourtant pas habitué à s’économiser. Avec
quatre dixièmes d’avance sur Noam LAGARDE, ces deux-là ne laissent que des miettes à leur
concurrents directs dont Jean MICHAUD (LOTUS) qui pointe à 46,82 secondes soit quasiment une
seconde derrière LAGARDE. Lionel QUERE confirme son rang avec la quatrième place en 47,19 secondes.
Jeremy CARTIER (PORSCHE) est cinquième en 48,60 secondes.
Sprint Girls : Un coup toi un coup moi entre, Chloé LEROY (ROSCROSS), Julie MAKHLOUF (CAMOTOS),
Elisa CHEVILLON (ROSCROSS). Les trois favorites tiennent leur rang mais c’est finalement la benjamine,
Chloé LEROY qui signe la pôle en 42,06 pour sa troisième pole position cette saison. Elisa CHEVILLON,
actuellement en tête du championnat prend le deuxième temps en 42,45 secondes devant Julie
MAKHLOUF. Véro DUFOUR signe le quatrième meilleur temps devant Léa POSTERLE qui complète le TOP
5.
Buggy Cup : Théo LAVENU signe la pole position dans cette division, le pilote Fast&Speed sait qu’il doit
se refaire pour revenir dans la course au titre. Avec- un temps de 43,64 secondes, il est parvenu à
décrocher les 3 centièmes dont il avait besoin pour s’imposer devant Jérôme PLANTIER (CPS). Mathieu
CARDIET (ROSCROSS) prend le troisième meilleur temps en 43, 91 secondes et s’offre une belle entame

de weekend tandis que Jimmy VERRIER (PROPULSION) signe le quatrième temps devant le leader de la
coupe de France, Yannick VIALADE (FAST&SPEED).
Maxi Sprint : Bouleversement dans la dernier tour de cette division, c’est finalement Thomas
CASTAGNOTTO (MMS) qui décroche le meilleur temps en 43,02 secondes devant Teddy BERTEAU, un
temps entête avec 43,03. Nicolas FOURNEAU (SQUAL’CAR) est troisième tandis que Bastien LACAN
(CAMOTOS) longtemps en tête a tout perdu dans le dernier tour et doit désormais se contenter de la
quatrième place devant Edouard VIGNAL (MMS).
Maxi Tourisme : C’est Julien ISNARD (MEGANE) qui prend le meilleur sur Nicolas DUBERNET (RENAULT
CLIO). Les deux hommes forts du championnat ne se lâche plus. Le leader du championnat signe un
temps de 41,78 devant le Girondin en 42, 50 secondes. Freddy POULAIN (RENAULT CLIO) retrouve la
forme et signe le troisième temps en 42, 90 secondes tandis qu’Emmanuel FILIPPA et la TOYOTA AURIS
s’adjugent le quatrième temps. Alban VIGOT pour sa première participation en Maxi Tourisme au volant
de la NISSAN 350Z paternelle.
Buggy 1600 : Quel spectacle !!! Dès les essais chronométrés, les garçons de cette division ont offert un
spectacle sensationnel. Mais c’est finalement Maxime BROSSAULT, qui dans le dernier tour signe le
meilleur temps en 40, 51 secondes. Le pilote Rennais au volant de son CAMOTOS est venu détrôner
Florian GUILLINY (PETERS) 40, 64 sec. Thomas CHRISTOL signe le troisième temps en 40,85 devant le
leader du championnat de France, le Vendéen, Damien CREPEAU (PROPULSION) et le dernier vainqueur
Français en Europe, Vincent MERCIER (Fast&Speed-40,96 sec.)
Super Sprint : La sensation CAMUS !!!! Cédric CAMUS (ASK) décroche la pôle de sa vie, au volant de son
châssis Portugais, le pilote de l’Est a scotché les favoris du championnat en 42,55 secondes. Mathieu
PICARD habitué du Championnat revient à son plus haut niveau, au volant de son SPEED PIC, il termine
deuxième en 42,72. Arnaud MARTIN au volant du CAMOTOS est troisième (42,98 sec) devant Nicolas
LANGHENDRIES (SQUAL’CAR-42,99 sec). Yoann GILLOUIN (STINGER-42,99 sec) complète ce top 5.
Super Buggy : Jérôme MAKHLOUF signe le meilleur temps en 41,48 secondes devant Cédric POMEON
(41,68 secondes). Le pilote du PETERS domine le pilote du FAST&SPEED. François-Xavier BIVAUD (MAC3)
est troisième en 41,87 secondes. Ainsi, c’est Jérôme MAKHLOUF qui prend virtuellement la tête du
classement général pour deux points d’avance. Laurent JACQUIER (ALFA RACING) s’offre le quatrième
temps en 41,95 secondes juste devant Germain BOUCE (PETERS) qui complète le TOP 5 en 41,95.
Début des manches à 13h à suivre en direct sur OFACTV (Youtube)

