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PODIUM ET TOP 5 POUR LE DA RACING
Le DA Racing ne pouvait imaginer meilleure entrée en matière pour le coup d’envoi du
Championnat d’Europe de Rallycross sur le mythique circuit de Silverstone en Angleterre.
Jean-Baptiste Dubourg monte sur la troisième marche du podium et Andréa Dubourg
confirme cet excellent résultat avec un Top 5.
Les 208 WRX en finale
Avec des voitures qui jouaient les premiers rôles en Championnat du monde ces dernières années,
l’Euro RX est clairement l’antichambre de la catégorie reine du Rallycross. Les longues heures
passées dans les ateliers de Rauzan pour équiper les 208 WRX du DA Racing des dernières
évolutions techniques ont vite été récompensées par les performances de Jean-Baptiste Dubourg et
d’Andréa Dubourg. Les deux pilotes du DA Racing prenaient rapidement la mesure du circuit de
Silverstone, qu’ils découvraient, pour signer une première journée impressionnante avec la 2e place
provisoire de « JB » tandis qu’Andréa pointait aux portes du podium. L’ultime qualification dominicale
permettait aux deux pilotes des 208 WRX de s’assurer la première ligne de leur demi-finale respective.
« JB » et Andréa se jouaient des risques de ces confrontations en peloton, toujours virulentes, pour
décrocher leur place pour la première finale de l’Euro RX 2019. En finale, les deux pilotes du DA
Racing alliaient parfaitement performance et stratégie. Auteur d’un bon Tour Joker, « JB » remontait
sur ses adversaires pour prendre la troisième place. Pris dans un beau duel pendant six tours, Andréa
avait le dernier mot pour rentrer dans le Top 5.
Une entrée en matière de premier ordre pour le DA Racing qui est la seule équipe à voir ses deux
pilotes se qualifier en finale.
Ce qu’ils en pensent
Jean-Baptiste Dubourg - 208 WRX #87
« Débuter une campagne européenne par un podium est toujours une très bonne chose. Cela
démontre notre niveau de performance car, placer les deux 208 WRX du DA Racing est un résultat de
premier ordre pour toute l’équipe qui a su prendre de bonnes décisions techniques cet hiver. Le staff
technique s’est montré particulièrement efficace et soudé. Nous avons réalisé un week-end consistant
qui nous a permis de construire notre qualification pour les phases éliminatoires avec une première
ligne en demi-finale. Nous avons été en mesure de nous battre pour le podium, voire mieux, tout le
week-end. Nous terminons cette première course de l’Euro RX à moins de 7/10e du vainqueur avec le
meilleur temps au tour de la finale en poche. Ce premier podium est de bon augure pour la suite de la
saison. Le haut niveau ne tolère pas les erreurs, nous allons donc travailler sur les petits faiblesses que
nous avons décelés ce week-end et nous préparer pour le rendez-vous de Faleyras, la “course plaisir”
de la saison. »

DA Racing
Euro RX 2019 - Review Silverstone - 1/2

Andréa Dubourg - 208 WRX #23
« Ce Top 5 en finale est une très bonne performance, d’autant que c’était la première fois que nous
roulions sur le circuit de Silverstone ! Certes, vous visez toujours une bonne performance, mais si l’on
m’avait parlé d’un tel résultat dès la première course de la saison, j’aurais signé des deux mains. La
lutte était intense lors des manches qualificatives, les passes d’armes étaient viriles, mais correctes
avec tous les pilotes en mesure de se battre pour le podium. Les 208 WRX se sont montrées fiables et
performantes pendant les deux jours de courses. En finale, je me suis battu pendant six tours avec
Pontus Tidemand (Champion du monde WRC 2 en 2017) et j’ai pu avoir le dernier mot dans les ultimes
mètres de la course. Je parviens à marquer de gros points tout le week-end et cela me permet de
repartir d’Angleterre avec la quatrième place provisoire de l’Euro RX, je suis déjà impatient de me
retrouver en Norvège pour confirmer ces bonnes sensations. »
Silverstone - Grande-Bretagne - 1re manche de l'Euro RX.
Longueur : 972 mètres / 40% asphalte - 60% terre // 9 virages - 2 portions terre - 1 jump
JB Dubourg 208 WRX #87
Q1 : 3e
Q2 : 4e
Q3 : 3e
Classement Jour 1 : 2e
Q4 : 5e
Classement intermédiaire : 3e
Demi-finale 1 : 2e
Finale : 3e
Classement final : 3e

Andréa Dubourg 208 WRX #23
Q1 : 5e
Q2 : 3e
Q3 : 5e
Classement Jour 1 : 4e
Q4 : 3e
Classement intermédiaire : 4e
Demi-finale 2 : 3e
Finale : 5e
Classement final : 5e

Championnat d'Europe FIA de Rallycross Supercar
1. Larsson 30 pts - 2. Bryntesson 26 - 3. Jean-Baptiste Dubourg 23 - 4. Andréa Dubourg 19 - 5. Münnich 17,
etc.
A LA TÉLÉVISION
RETROUVEZ LE RALLYCROSS DE SILVERSTONE SUR LA CHAÎNE L'EQUIPE (CANAL 21 DE LA TNT) LUNDI 27
PARTIR DE 12H00.
Toutes les videos sur les réseaux sociaux du FIA World Rallycross Championship
CALENDRIER 2019 DU TEAM DA RACING
25-26 mai : Rallycross de Grande-Bretagne - Silverstone
15-16 juin : Rallycross de Norvège
6-7 juillet : Rallycross de Suède
17-18 août : Rallycross d’Allemagne
31 août-1er septembre : Rallycross de France-Lohéac
14-15 septembre : Rallycross de Lettonie
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