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DREUX MAINTIENT LE SUSPENSE !
Après les engagés qui nous offraient un plateau somptueux, le public a aussi
répondu présent tout au long du Rallycross de Dreux, disputé sous un beau
soleil. Et comme à l’accoutumée, l’épreuve drouaise a offert son lot de spectacle :
un podium surprise en Supercar, qui a vu David Vincent remporter sa première
victoire dans la catégorie reine, un premier titre pour Jimmy Terpereau en

CLASSEMENT ÉPREUVE
SUPERCAR:
1. D. VINCENT / 2. D. FEVRE / 3. D. MESLIER

SUPER 1600:
1. J. TERPEREAU / 2. A. PAILLARDON / 3. J. LAMBEC

CHAMPIONNAT JUNIOR:
1. D. BOUET / 2. D. DUFAS / 3. E. MALOIGNE

Super1600, et un suspense qui reste haletant avant la dernière course de la
saison, qui se tiendra dans deux semaines à Faleyras, dans cinq des six
catégories !

COUPE FÉMININE:
1. C. BARBE / 2. J. DA CRUZ / 3. M. MOREL

DIVISION 3:
1. M SORDET / 2. N. BEAUCLÉ / 3. B. MOREL

SUPERCAR
Podium surprise ! Après un week-end mené de main de maître par Samuel Peu (Peugeot 208),

DIVISION 4:
1. JF BLAISE / 2. J TARRIERE / 3. X ALLEREAU

remportant l'ensemble des manches qualificatives, sa demi-finale ainsi que sa finale, il écope d'une
pénalité de dix secondes après un accrochage, le rétrogradant en cinquième position et offrant sa
première victoire en Supercar à David Vincent (Peugeot 208), auteur d'un très beau week-end pour
sa deuxième sortie au volant de sa nouvelle monture. David Fèvre (Peugeot 208) réussissait quant
à lui une très bonne performance en se classant deuxième de la finale, devant David Meslier (DS 3)

CLASSEMENT CHAMPIONNAT

qui signe son deuxième podium consécutif. Emmanuel Anne (Peugeot 208) termine quatrième et
Laurent Terroitin (DS 3) se classe sixième. Mauvaise opération pour les poursuivants au
Championnat, puisque Romuald Delaunay (DS 3) était contraint à l'abandon après un accrochage au
premier tour, tandis que Laurent Bouliou sera victime d'une casse mécanique.

SUPERCAR:
1. S. PEU 219 PTS/ 2. R. DELAUNAY 197 PTS/ 3. L.
BOULIOU 147 PTS

Au classement du Championnat, Samuel Peu conserve la tête, suivi de Romuald Delaunay et de
Laurent Bouliou.

SUPER 1600:
1. J. TERPEREAU 235 PTS/ 2. A. PAILLARDON 193 PTS/ 3.
J. LAMBEC 176 PTS

SUPER 1600
Jimmy Terpereau champion de France ! Rien n'aurait pu arrêter la fusée jaune à Dreux. Avec ce
week-end quasi parfait, Jimmy Terpereau (Citroën C2) signe sa cinquième victoire d'affilée et

CHAMPIONNAT JUNIOR:
1. D. BOUET 191 PTS/ 2. T. LE JOSSEC 164 PTS/ 3. A. LE
BOUDOUIL 150 PTS

décroche par la même occasion son premier titre de Champion de France. La concurrence était
pourtant rude face à lui, notamment du côté des deux Skoda Fabia d'Anthony Paillardon et de
Jérémy Lambec qui terminent respectivement à la deuxième et troisième place. Ils sont suivis par
Kilian Belhaire (Renault Twingo), Nicolas Eouzan (Renault Twingo) et David Moulin (Dacia

COUPE FÉMININE:
1. C. BARBE 217 PTS/ 2. A. POTTIER 207 PTS/ 3. A.
MOLIEXE 167 PTS

Sandero). Au classement, tout est encore possible pour décrocher la place de vice-champion entre
Anthony Paillardon, Jérémy Lambec et Nicolas Eouzan.

DIVISION 3:
1. B. MOREL 192 PTS/ 2. A. PELFRENE 182 PTS/ 3. M.
TRÉVIAN 173 PTS

DIVISION 4:
1. JF BLAISE 177 PTS/ 2. A. MAUDUIT 176 PTS / 3. T.
BARDEAU 160 PTS

COUPE DE FRANCE FÉMININE FFSA
Coup de théâtre ! Alors qu'elle avait survolé les débats des manches qualificatives jusqu'aux demi-finales, Alizée
Pottier a connu une fin de week-end chaotique. Après une nouvelle bataille durant la finale contre Camille Barbe,
elle parvenait pourtant à prendre l'ascendant avant qu'une coupure électrique ne la stoppe en plein élan à quelques
mètres de la ligne d'arrivée, laissant non seulement sa rivale décrocher la victoire mais voyant également passer le
reste des pilotes de la finale, à l'image de Janyce da Cruz deuxième et Marie Morel troisième. Amélie Moliexe,
impliquée dans un accrochage en subit les conséquences et s'arrête aux portes du podium. Mélanie Lefrançois qui
roulait à domicile, termine en sixième position, victime elle aussi de l'accrochage du départ. A noter, la très belle
performance d'Emma Chalvin qui effectuait ses débuts en compétition et qui décroche une cinquième place. Au
classement, Camille Barbe récupère la première place, dix points devant Alizée Pottier tandis qu'Amélie Moliexe
conserve sa troisième place.

DIVISION 3
La première pour Sordet ! Il courait après cette victoire depuis plusieurs saisons... c'est chose faite pour Maxime
Sordet (DS 3) qui remporte un premier succès en Division 3 au terme d'une finale des plus mouvementées ! En
effet, c'est Mathieu Trévian (Volkswagen Scirocco) qui prenait le meilleur départ de cette dernière avant de
connaître une panne le privant de toute chance de victoire. Nicolas Beauclé (Mercedes Classe A) en profitait donc
pour récupérer la seconde place, suivi du leader de la Coupe Benoit Morel (Ford Fiesta) qui sauvait son week-end
lors des phases finales alors que son samedi s'était moins bien déroulé. L'autre malchanceux se nomme David Le
Ferrand (Peugeot 208). Malgré une deuxième place au classement intermédiaire et une victoire en demi-finale, un
souci mécanique le privait lui aussi d'un bon résultat. Au classement, Benoit Morel reste en tête devant Anthony
Pelfrene et Mathieu Trévian.

DIVISION 4
La belle opération de Jean-François Blaise ! C'est un week-end parfait qu'effectue le pilote de la Renault Clio en
ayant remporté trois des quatre manches qualificatives, sa demi-finale ainsi que la finale, ce qui lui permet de
récupérer la tête de la Coupe de France de Division 4 au profit d'Anthony Mauduit pour un petit point. Ce dernier
ayant réalisé un meeting plus que mitigé, passant à côté de son samedi et terminant sa course en demi-finale en
raison d'une crevaison. Jessica Tarrière (Renault Clio) s'est encore montrée très performante tout au long de
l'épreuve et termine à la seconde place. Elle est suivie par Xavier Allereau (Peugeot 208) qui réalise son premier
podium de la saison. Arthur Barbault-Forget (Peugeot 208) passait quant à lui à côté de son dimanche en étant
déclassé de sa demi-finale alors qu'il remportait cette dernière et qu'il avait effectué une très bonne première
journée. Enfin, le troisième au classement de la Coupe, Tony Bardeau (Honda Civic) termine à la septième place.

CHAMPIONNAT JUNIOR FFSA
David Bouet enfonce le clou ! Le Championnat de France Junior a peut-être basculé ce week-end à Dreux,
et nous promet une conclusion des plus haletantes. Lors de cette épreuve, ils étaient quatre à jouer aux avant-postes, se partageant les
victoires lors des manches qualificatives; 1 pour Edgar Maloigne, 1 pour Dylan Dufas et 2 pour Tom Le Jossec. Pourtant, c'est David
Bouet qui se montrait le plus régulier et arrivait en demi-finale en tête du classement intermédiaire. Il l'emportait également en demi-finale
tandis que la deuxième était remportée par Dylan Dufas. La première ligne de la finale: David Bouet, Dylan Dufas, Edgar Maloigne allait
finalement être l'ordre d'arrivée sur le podium. Tom le Jossec termine quatrième, et Baptiste Menez cinquième.
La mauvaise opération est pour Arthur le Boudouil qui suite à une sortie de piste dans la quatrième manche qualificative ne terminera pas
son week-end. Il rétrograde à la troisième place du classement du Championnat de France Junior au profit de son co-équipier Tom Le
Jossec. David Bouet quant à lui, accroît son avance avant le dernier rendez-vous de la saison.
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