
 R. DELAUNAY/ 2. S. PEU/ 3. L. BOULIOU 

A. PAILLARDON/ 2. J. TERPEREAU/ 3. D. DUFAS

D. BOUET/ 2. F. MEUREAU/ 3. B. MENEZ

C. BARBE/ 2. M. DANVEAU/ 3. A. MOLIEXE

B. MOREL/ 2. A. PELFRENE/ 3. M. TREVIAN

 A. MAUDUIT/ 2. R. BARRE/ 3. JM GUERIN 

SUPERCAR: 
1.

SUPER 1600:
1.

CHAMPIONNAT JUNIOR:
1.

COUPE FÉMININE:
1.

DIVISION 3:
1.

DIVISION 4:
1.

 

La saison 2021 a bel et bien démarré en apportant avec elle son lot de surprises !
Décrochent la victoire pour cette première manche sur le circuit des Tourneix :
Romuald Delaunay en Supercar, Anthony Paillardon en Super 1600, David Bouet en
Championnat de France Junior FFSA, Camille Barbe en Coupe de France Féminine
FFSA, Benoît Morel en Division 3, Anthony Mauduit en Division 4.

La première pour Romuald Delaunay ! Le Normand, au volant de sa  DS3
décroche sa première victoire en Rallycross après une belle bataille face à
Samuel Peu (Peugeot 208) qui aura duré jusqu’au bout, avec en conclusion
une finale à suspense. Suite à un mauvais départ de Peu, le pilote du  DA
Racing profitait de la brèche pour effectuer une très belle finale. Laurent
Bouliou (Peugeot 208) qui connaissait un meeting mitigé, avec une septième
place au classement intermédiaire, termine sur le podium après une belle
remontée.

"Jamais je n'aurais pensé pouvoir gagner, surtout dès la première sortie. On a
une voiture et une équipe au top. On ne pense pas au Championnat pour le
moment."  Romuald Delaunay 
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LE BAL DES PREMIÈRES FOIS !

SUPERCAR

SUPER 1600

Anthony Paillardon impérial ! Le pilote de la Skoda Fabia décroche sa
première victoire après avoir dominé l’ensemble du week-end face à des
pointures de la catégorie. Notamment Jimmy Terpereau (Citroën C2) qui,
malgré un meeting en demi-teinte, décroche la deuxième place après avoir
trouvé la solution dans les derniers instants. Dylan Dufas (Renault Twingo),
qui concourrait dans deux catégories, réalise la bonne opération en se
classant troisième, alors qu’il partait de la dernière ligne.

CLASSEMENT CHAMPIONNAT 

 R. DELAUNAY 40 PTS/ 2. S. PEU 38 PTS/ 3. P.
GUILLERME 27 PTS 

A. PAILLARDON 41 PTS/ 2. J. TERPEREAU 32 PTS/ 3.
D. MEUNIER 28 PTS 

D. BOUET 41 PTS/ 2. F. MEUREAU 34 PTS/ 3. K.
PORTAL 29 PTS 

C. BARBE 39 PTS/ 2. M. DANVEAU 36 PTS/ 3. A.
MOLIEXE 30 PTS

B. MOREL 41 PTS/ 2. A. PELFRENE 37 PTS/ 3. M.
TREVIAN 31 PTS

 A. MAUDUIT 41 PTS/ 2. JF BLAISE 32 PTS / 3. R.
BARRE 31 PTS

SUPERCAR: 
1.

SUPER 1600:
1.

CHAMPIONNAT JUNIOR:
1.

COUPE FÉMININE:
1.

DIVISION 3:
1.

DIVISION 4:
1.



Un sans-faute pour David Bouet ! Le pilote issu du circuit a frappé un grand coup dans le Championnat pour
ce premier meeting de la saison en remportant l’ensemble des manches qualificatives, sa demi-finale ainsi que
la finale ! Pourtant, face à lui, ils étaient plusieurs à se disputer le haut du classement, à l’image de Florian
Meureau, rapide tout au long de ce week-end qui décroche la deuxième place. Baptiste Menez complète quant
à lui le podium. Kévin Portal, pourtant aux trousses de David Bouet durant une grande partie du meeting, ne
terminait que septième suite à un mauvais départ. A noter également, Dylan Dufas, le Champion Junior en
titre qui ne parvenait pas à atteindre la finale.

CHAMPIONNAT JUNIOR FFSA  
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COUPE DE FRANCE FÉMININE FFSA

Camille Barbe pour la première ! Ce fut une vraie bataille entre les pilotes de tête
depuis les manches qualificatives jusqu’à la finale qui se sera jouée lors du dernier tour.
Au final, Camille Barbe s’impose face à Marine Danveau qui effectue également un très
beau de saison. Amélie Moliexe termine sur la troisième marche du podium pour sa
première participation en Rallycross! S'élançant de la pole, Alizée Pottier ne termine quant
à elle qu’à la sixième place après un faux départ en finale qui la contraignait à effectuer
deux passages par le tour Joker.

DIVISION 3

Benoit Morel naturellement. Avec un statut de favori au titre, le pilote de la Ford Fiesta
n’a pas déçu. Auteur de trois victoires sur quatre manches qualificatives, il s’imposait
dans sa demi-finale ainsi que la finale. Face à lui, Anthony Pelfrene (Renault Clio) et
Mathieu Trévian (VW Scirocco) ne lui ont pourtant pas fait de cadeaux durant tout le
week-end. Ils se classent respectivement second et troisième de la finale. Nicolas Beauclé
(Mercedes Classe A) occupe la quatrième place, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta) la
cinquième.

DIVISION 4 

La surprise Anthony Mauduit ! Le pilote de la Renault Clio a créé la surprise en se
positionnant premier du classement intermédiaire à la suite des manches qualificatives.
Après avoir remporté sa demi-finale, le pilote manchois a eu plus de mal à se mettre dans
le bain lors la finale, notamment face à des poursuivants incisifs. Il remporte finalement sa
première victoire, devant Romain Barré (Peugeot 208), Jean-Mickael Guérin (Peugeot
207) et Jean-François Blaise (Renault Clio IV) qui pointait pourtant deuxième du
classement intermédiaire.

"Très heureux du résultat, on s'est concentré du début à la fin  sur notre objectif qui était de gagner ce
week-end. J'espère en gagner d'autres désormais." David Bouet 


