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JULIEN BRICHE PREND
UNE SERIEUSE OPTION
POUR LE TITRE !
Round #4, SPA FRANCORCHAMPS : 28 & 29 juillet 2017

En lever de rideau des 24 Heures de SpaFrancorchamps, la Peugeot 308 Racing Cup a
vu Julien Briché asseoir sa domination. Le
pilote JSB Compétition s’empare de la victoire
sur les deux courses du week-end et prend
une longueur d’avance dans la course au titre.
•

Tout juste un an après ses débuts sur le
tracé des Ardennes belges, réputé sélectif et
compliqué, la Peugeot 308 Racing Cup s’est une
nouvelle fois faite remarquer de part ses
performances et sa compétitivité. Le meilleur
chrono du week-end est à mettre à l’actif de Julien
Briché en 2’33’’380.

•

Deux pole positions, deux victoires, Julien Briché
se rapproche du sacre sur cette 1 e saison de
308 Racing Cup. En huit courses, il compte déjà six
victoires et près de cinquante points d’avance sur
son premier poursuivant, Teddy Clairet.

•

Parmi les Juniors, le Belge M axim e Potty et le
Français Teddy Clairet se partagent la 1e marche
du podium. Christian Jaquillard s’adjuge un
double succès en Gentlem en.

•

Les Belges ont animé ce rendez-vous à SpaFrancorchamps. Frédéric Caprasse termine
quatrième d’une première course spectaculaire et
M axim e Potty prend la cinquième place le
samedi, après une victoire Junior le vendredi.

ILS ONT DIT …
JULIEN BRICHE – PILOTE JSB COMPETITION
VAINQUEUR CURSE 1 & 2

des

« C’est un week-end parfait : j’ai fait les meilleurs temps
des essais libres, deux pole positions et je gagne les deux
courses. Pour l’instant, on est en tête, mais on peut vite
partir à la faute et abandonner. Il faut prendre des points
tant qu’il y en a à prendre et donner le maximum jusqu’à la
finale au Castellet. Le championnat est encore long… »
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DETAILS DU WEEK END
- Vendredi matin, sur les sept kilomètres du circuit de Spa-Francorchamps,
Julien Briché (JSB Compétition) signait une nouvelle pole position en
repoussant le Junior Gaëtan Paletou (Milan Compétition) à plus de six
dixièmes de seconde. Nicolas Milan (Milan Compétition) et Jimmy Clairet
(Pussier Automobiles by Pussier Compétition), sur la deuxième ligne, était
repoussé à plus de 1’’2.
- En course 1, si Julien Briché passait en tête à la Source, Nicolas Milan
prenait l’avantage dans la descente vers l’Eau Rouge pour s’emparer de la
première place. Mais dès le deuxième tour, Julien Briché récupérait sa
position. Juste derrière, un accrochage entre Gaëtan Paletou et Teddy
Clairet (Pussier Automobiles by Pussier Compétition) profitait à Jimmy
Clairet dans la course au podium. Julien Briché s’imposait devant Jimmy
Clairet et Nicolas Milan. Frédéric Caprasse (GPA Racing) terminait
premier Belge, au terme d’une course aussi exceptionnelle que spectaculaire,
devant son compatriote Maxime Potty (JSB Compétition), premier Junior.
Christian Jaquillard (JSB Coméptition) s’imposait chez les Gentlemen.
- Les écarts étaient bien plus faibles lors de la seconde séance qualificative
avec cinq pilotes dans la même seconde, dont trois Juniors. Julien Briché était
à nouveau le plus rapide devant Teddy Clairet, Jimmy Clairet, Gaëtan
Paletou et Maxime Potty.
- En course 2, Julien Briché dominait à nouveau devant un convoi emmené par
Teddy Clairet – premier Junior – devant Jimmy Clairet, Gaëtan Paletou
et Maxime Potty. Dans le peloton, Frédéric Caprasse était une nouvelle
fois un grand animateur grâce à de belles empoignades avec Xavier Fouineau
(JSB Compétition), Matthieu de Robiano (DRM by GPA Racing), Nicolas
Milan et Julien Gilbert (Malti Compétition). Christian Jaquillard
remportait à nouveau le trophée des Gentlemen.
Prochain rendez-vous sur le Circuit de Magny-Cours, du 8 au 10
septembre.

CLASSEMENTS

Course 1 : J. Briché (JSB Compétition) 11 tours, J. Clairet (Pussier Automobiles by Clairet Sport)
+1.992, N. Milan (Milan Compétition) +8.906, F. Caprasse (GPA Racing) +9.067, M. Potty (JSB
Compétition) J +10.018…
Course 2 : J. Briché (JSB Compétition) 11 tours, T. Clairet (Pussier Automobiles by Clairet Sport) J
+2.221, J. Clairet (Pussier Automobiles by Clairet Sport) +2.649, G. Paletou (Milan Compétition)
J +3.126, M. Potty (JSB Compétition) J +3.509…
Général : J. Briché 142 points, T. Clairet 91 points, Gaëtan Paletou 71 points, J. Clairet 68
points, N. Milan 58 points, …
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CONTENU MÉDIAS

Ours d’images TV disponible à 21h sur : www.youtube.com/peugeotsportofficial/
Vidéo edited à paraître le 30 juillet sur : www.facebook.com/peugeotsport/
Replay des courses : https://www.facebook.com/308RACINGCUP/
Infos & classements : www.peugeot-sport.com
Photos (crédit F. Duhamel / Full Frame), vidéos (Okapi) libres de droits éditoriaux
sur : www.peugeot-media.com & www.flickr.com/photos/308racingcup/
Fiche technique: http://www.peugeot-sport.com/fr/308-racing-cup-voiture/
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