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Autocross et Sprint Car
Steinbourg: les essais!!!!
Ça y est, enfin les premiers tours de roues sur cette nouvelle
épreuve qui s’annonce historique !!! Hier, ils étaient nombreux
les pilotes à passer du temps sur le circuit, à l’observer, à le
scruter. Car s’il s’agit d’une nouvelle épreuve, il ‘en reste pas
moins que les pilotes ne sont pas là pour faire de la figuration et
ils savent tous qu’il faut être dans le coup dès le début.

Jimmy ROEHLLY crée la sensation en
Super Sprint avec le deuxième meilleur
temps

Junior SPRINT : Thibault MARTINET sortait ravi de ses essais : « le circuit est top, j’ai de bonnes
sensations, il y a une partie technique et une partie rapide ». Le pilote du MMS signe le meilleur temps
en 51,68 devant Timmo LEFOL (GR-TECH) en 51,94. C’est Nathan GRASSIES qui prend le troisième
meilleur temps en 52,08 tandis que Quentin DUTHEIL (MMS), leader de la coupe de France. Gauthier
SAHRY, le Bordelais prend le cinquième meilleur temps.
Tourisme CUP : Dans le dernier tour, c’est Claude PANNEAU (RENAULT WIND) qui s’est emparé de la
pôle position, le Deux-Sévriens prend un point à Noam LAGARDE (ALPINE A110) qui termine deuxième
réduisant ainsi l’écart au classement général provisoire. Jean MICHAUD, le Girondin, au volant de sa
LOTUS signe le troisième meilleur temps à 1,25 seconde de la pôle. Patrick POLLET, le pilote de la 106
tandis que Lionel QUERE et sa FORD FIESTA signe le cinquième meilleur temps.
Sprint GIRLS : Julie MAKHLOUF (CAMOTOS) est la patronne sur le circuit de Steinbourg. La pilote de
Thionville signe le meilleur temps en 50,74 secondes devant Elisa CHEVILLON (ROSCROSS). Là encore ces
deux pilotes sont à la lutte pour le titre et Julie MAKHLOUF vient encore de prendre un point sur la
Vendéenne. Chloé LEROY (ROSCROSS) prend le troisième meilleur temps devant Marianne PARTHENAY
(CAMOTOS). Marie PAPILLON ne regrette pas son long déplacement depuis Nantes, elle prend le
cinquième meilleur temps. Delphine WESPISER s’amuse et découvre le circuit : « ce sont de super
sensations, c’est compliqué, les filles vont très vite ».
Buggy CUP : Vainqueur de la coupe de France 2017, Jimmy VERRIER retrouve le sourire et signe la pôle
position. Le pilote PROPULSION, signe un temps de 51,12 devant Jean-Louis MARSOLLIER. Le Vendéen
renaît après son crash lors de la dernière épreuve, au volant de son CPS, il pointe en 51,89. Manuel

SANCHEZ ne regrette pas son long déplacement, il termine troisième de ces essais chronométrés. Théo
LAVENU (FAST&SPEED) est quatrième en 52,30 devant Thierry PY, cinquième.
Maxi SPRINT : Geoffrey CALMETTES au volant de son MMS, signe le meilleur temps. Le pilote d’ALBI n’a
pas failli sur ses premiers tours de roues sur le circuit du soleil, avec un temps canon de 49,48 il impose
le MMS devant le Camotos de Steven LECOINT, deuxième en 49,53 secondes. Teddy BERTEAU (CAMOTOS)
est troisième devant un autre Girondin, Thomas CASTAGNOTTO (MMS). Édouard VIGNAL complète le top
5 au volant de son MMS avec un temps de 49,88 secondes.
Maxi TOURISME : Julien ISNARD (RENAULT MEGANE) signe le meilleur temps. Celui qui découvre le
circuit pour la première fois n’a pas mis longtemps à s’adapter à ce nouveau circuit. Freddy POULAIN, le
pilote de la Renault CLIO est deuxième en 52.02 secondes. Alban VIGOT est décidemment très en forme
au volant de la NISSAN puisqu’il est troisième devant Nicolas DUBERNET, le Girondin au volant de sa
Renault CLIO. La superbe Citroën DS3 de Christophe CHAMPIN complète le TOP 5tandis qu’Emmanuel
FILIPPA, sixième, doit maintenant se ressaisir pour revenir à son plus haut niveau.
Buggy 1600 : Thomas CHRISTOL retrouve le sourire, le Toulousain au volant de son CAMOTOS ne regrette
pas les quelques 1000 kilomètres parcourus pour se rendre sur cette nouvelle épreuve : « Après avoir
travailler cette semaine sur des problèmes moteurs et un long voyage, j’étais un peu perplexe en
découvrant la piste hier, ce matin, je me régale, c’est un superbe circuit ». Il signe un temps de 47,15
et s’impose devant le double Champion de France, Vincent MERCIER (FAST&SPEED). Maxime BROSSAULT
(CAMOTOS) est troisième en 47,51. Les Vendéens, Damien CREPEAU (PROPULSION) et Aymeric
MARTINEAU (ROSCROSS) terminent respectivement quatrième et cinquième en 47,52 et 47,53.
Super SPRINT : La sensation Jimmy ROHELLY !!!! C’est Loïc MAULNY (ROSCROSS), l’actuel leader du
Championnat de France qui décroche le meilleur sur ce tracé en 49,13 tandis que Jimmy ROHELLY, le
local de l’étape signe un temps canon de 49,20. Paul Matthieu FAUCONNIER (CAMOTOS) termine
troisième de ces essais chronométrés en signant le même temps que David MEAT (ROSCROSS), à savoir
49,22 secondes. Xavier BAUER (KAMIKAZ 3), complète ce top 5 en 49,37.
Super BUGGY : Leader du classement général provisoire, Jérôme MAKHLOUF (PETERS) signe la pôle sur
ce tracé qu’il connait bien. Il signe un temps de 48,44 secondes devant François-Xavier BIVAUD (MAC3)
qui termine deuxième en 48,96 secondes. Laurent JACQUIER (ALFA RACING) confire sa bonne forme
avec le troisième temps des essais chronos. Dany LEVEQUE après son crash spectaculaire à Is sur Tille
revient en grande forme puisqu’il signe le quatrième meilleur temps des essais chronométrés avec un
temps de 49,90 secondes. C’est Franck VULLIOUD (MAC) qui complète le TOP 5.
Début des manches qualificatives : 13h30 à suivre ne live sur OFACTV (YOUTUBE)

