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LE CHAMPIONNAT APRES CHARADE
L'invincible trio
La hiérarchie du Championnat de France Historique des
Circuits 2020 commence à prendre forme. Des 11 leaders au
soir du meeting d’ouverture d’Albi, ils ne sont plus que 5 à
s’en partager le commandement au lendemain du week-end
passé sur le circuit de Dijon Prenois. Rendez-vous à Charade
pour la suite.

Avec sa précieuse Porsche 993 GT2,
Laurent Sabatier est désormais l'un des
trois seuls pilotes toujours invaincus sur
leur plateau (le GT Classic dans son cas).
© G.Pawlak pour HVM Racing.

Au lendemain de l’Historic Tour de Charade, les pilotes les plus en vue du Championnat de France
Historique des Circuits comptabilisent désormais six résultats (soit deux par meeting) sur les dix qu’il
sera possible d’engranger cette saison. Encore invaincus avant leur déplacement en Auvergne, Frédéric
Rouvier et Geoffroy Horion y ont tous les deux essuyé une défaite, l’un en F3 Classic, l’autre en Formule
Ford Kent. De ce fait, ils laissent Christian Vaglio-Gors seul au commandement du championnat en
Monoplaces/Protos. Avec six victoires en six courses, le Suisse demeure plus que jamais « le » pilote de
pointe de la Formule Renault Classic. En revanche, le statu quo est de mise dans le championnat
GT/Tourisme. Jamais réellement menacés au cours du week-end, Laurent Sabatier (GT Classic) et
Franck Quagliozzi (Youngtimers GTI Cup) ont ajouté deux nouvelles victoires à leur score et conservent
du même coup leur avantage en tête du classement. 272 pilotes sont désormais « dans les points ».
Top 10 Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Vaglio-Giors (Martini MK51/FRC) 240 pts,
2ex.Rouvier (March 783/F3C) et Dousse (Van Diemen RF02Z/FFZ) 235 pts, 4.Belle (Lola T540/FFH) 230
pts, 5.Leone (March 783/F3C) 215 pts, 6.Horion (Van Diemen RF92/FFK) 214 pts, 7.Girardet (Crosslé
25F) 191 pts, 8.Genecand (Crosslé 25F) 186 pts, 9.Majou (Martini MK44/FRC) 171 pts, 10. Mottez
(Martini MK51/FRC) 167pts… (94 classés).
Top 10 Championnat de France GT/Tourisme : 1ex.Quagliozzi (Honda Civic/YC) et Sabatier (Porsche
GT2/GTC) 240 pts, 3.Bellinato (Mazda MX-5/RPC) 225 pts, 4.J.Beltramelli (TVR 400/A65) 212 pts,

5.Jacquet (Lotus Seven/TL) 206, 6.Fl.Cabarrou (Mazda MX-5/RPC) 201 pts, 7ex.Mathieu (BMW M3
GTR/GTC) 126 pts, Gh.Gaubert (Porsche 911 RSR/A75) et Gui.Gaubert (Porsche 911 RSR/A75) 196 pts,
10.Derognat (BMW 323i/SC) 191 pts… (178 classés). *Classement sous réserve du résultat des
vérifications techniques en cours sur le plateau Maxi 1300 Series.
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