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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE ET LOHÉAC AU CENTRE DE LA
PLANÈTE RALLYCROSS !
Une liste d’engagés record, un public extrêmement nombreux, au bord de la piste
et derrière le live streaming, un spectacle à couper le souffle dans chaque
division et des beaux vainqueurs : le retour de Lohéac en Championnat de France
aura été une belle réussite, au cours d’une saison déjà pleine de promesses ! Le
Suisse Yury Belevskiy (Supercar), David Bouet (Super 1600), Tom Le Jossec

CLASSEMENT ÉPREUVE
SUPERCAR:
1. Y. BELEVSKIY / 2. A. BAKKERUD / 3. S. PEU

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

CHAMPIONNAT JUNIOR:
1. T. LE JOSSEC / 2. M. FRETIN / 3. V. LUMET

(Championnat de France Junior FFSA), Emma Chalvin (Coupe de France Féminine
FFSA), Nicolas Beauclé (Division 3) et Tony Bardeau (Division 4) ont inscrit leur
nom au palmarès du Rallycross de Lohéac 2022 !

COUPE FÉMININE:
1. E. CHALVIN / 2. C. DREAN / 3. S. JORAM

DIVISION 3:

SUPERCAR
Sensationnel
Avec 33 pilotes engagés dans la catégorie reine, le Championnat de France de Rallycross avait

1. N. BEAUCLÉ / 2. A. PELFRENE / 3. G. LE GUERNEVE

DIVISION 4:
1. T. BARDEAU / 2. C. BARBIER / 3. J-M GUÉRIN

fière allure ce week-end en Bretagne ! Et deux pilotes étrangers, venus en « guest », ont clairement
mené la vie dure aux pilotes tricolores, à commencer par Yury Belevskiy. Le Suisse, au volant de
son Audi A1, qui était passé tout proche de la victoire à deux reprises l’an dernier, a réalisé un
week-end parfait ! Trois victoires en manches qualificatives, le gain de la demi-finale et une finale
menée de main de maître face à l’autre invité vedette, Andreas Bakkerud (Skoda Fabia). Le

CLASSEMENT CHAMPIONNAT

Norvégien, en plus d’avoir fait le show en dehors de la piste tout le week-end, s’est montré très
rapide jusqu’en finale pour échouer à seulement cinq dixièmes de la victoire (et regrettera
longtemps sa disqualification en Manche 1). Samuel Peu (Peugeot 208), leader du Championnat de
France, a lui aussi réalisé un week-end très intelligent en allant jusqu’à monter sur la dernière

SUPERCAR:
1. S PEU 181 PTS/ 2. D MEUNIER 151 PTS/ 3. R
DELAUNAY 147 PTS

marche du podium pour conforter son leadership. Jonathan Pailler (Peugeot 208) sauve l’honneur
du clan breton (après la crevaison de son frère Fabien en finale, alors deuxième) avec une belle
quatrième place devant Jean-Baptiste Dubourg (Peugeot 208).

SUPER 1600
David Bouet, enfin !
La victoire lui a échappé plusieurs fois cette saison : cette fois-ci le Champion de France de
Rallycross Junior FFSA 2021 ne l’a pas manquée ! David Bouet (Clio S1600) s’impose sur le
mythique circuit de Lohéac et concrétise enfin le très beau niveau de performance vu depuis le
début de l’année. En finale, il est venu à bout d’Anthony Paillardon (Audi A1) qui avait dominé
jusqu’ici et qui échoue une nouvelle fois très proche du but. Le Breton réalise néanmoins une très

SUPER 1600:
1. J TERPEREAU 190 PTS/ 2. A PAILLARDON 183 PTS/ 3.
J. LAMBEC 150 PTS

CHAMPIONNAT JUNIOR:
1. T. LE JOSSEC 197 PTS/ 2. M. FRETIN 166 PTS/ 3. L.
DERRIEN 161 PTS

COUPE FÉMININE:
1. E CHALVIN 168 PTS/ 2. M LEFRANCOIS 144 PTS/ 3. A.
MOLIEXE 143 PTS

bonne opération au championnat en revenant à sept points de Jimmy Terpereau (C2 S1600),
troisième en Ille-et-Vilaine. Dylan Dufas, le Champion Junior 2019, lui aussi au volant d’une Clio
S1600, prend la quatrième place devant l’étonnant Alexandre Lefeuvre (Skoda Fabia) qui roulait
pour la première fois à domicile.

DIVISION 3:
1. N BEAUCLÉ 204 PTS/ 2. A PELFRENE 190 PTS/ 3. C.
COUÉ 126 PTS

DIVISION 4:
1. J-F BLAISE 182 PTS/ 2. A. MAUDUIT 165 PTS / 3. J-M
GUÉRIN 165 PTS

COUPE DE FRANCE FÉMININE FFSA
Emma Chalvin continue d’impressionner !
Après une victoire sur tapis vert à Kerlabo, Emma Chalvin avait annoncé vouloir gagner cette fois-ci sur la
piste ! Et c’est chose faite après une course rondement menée en étant en tête de la première manche
qualificative jusqu’au drapeau à damiers de la finale ! Deux autres jeunes pilotes se sont signalées : Célia
Dréan, véritable locale de l’étape, avec une superbe deuxième place et Sophie Joram, qui monte sur son
premier podium cette saison. Au pied du podium, Amélie Moliexe conclut un meeting difficile sans jamais
avoir trouvé le rythme qui était le sien depuis le début de saison, tout comme Chanel Launay, qui a manqué
de régularité (septième).

DIVISION 3
Nicolas Beauclé, intraitable !
Trois victoires en manches puis sa demi-finale et sa finale sans jamais avoir montré de faiblesse, Nicolas
Beauclé remporte une très belle victoire à Lohéac devant des dizaines de milliers de spectateurs ! Le pilote
de la Mercedes Classe A en profite pour reprendre encore un peu d’avance dans la Coupe de France de D3
face à Anthony Pelfrene (Renault Clio), son dauphin ce week-end encore. Troisième au passage de la ligne
d’arrivée, Paul Cocaign (Renault Clio) se voyait finalement déclassé, offrant sa troisième place à Grégory Le
Guernevé (Mini Cooper), le vainqueur de Pont de Ruan.

DIVISION 4
Tony Bardeau en profite !
Les deux leaders de la Coupe de France de D4 ont connu un week-end extrêmement compliqué avec des
avaries tout au long du meeting : Anthony Mauduit (Renault Clio) finira sur le toit en demi-finale et JeanFrançois Blaise (Renault Clio) sauvera les meubles avec une inespérée quatrième place. Et c’est le
Bordelais Tony Bardeau (Honda Civic) qui a su en profiter en décrochant sa première victoire cette saison.
Christophe Barbier (DS 3) et Jean-Mickaël Guérin (Peugeot 206) complètent le podium. Nicolas Bothorel
(DS 3), « vainqueur des manches qualificatives » doit se contenter de la sixième place.

CHAMPIONNAT JUNIOR FFSA
La plus belle de Tom Le Jossec !
L’enfant du pays, Tom Le Jossec, est parvenu à triompher dans son fief de Lohéac ! Mis à part un accroc en première manche, le leader
du Championnat de France Junior FFSA de Rallycross, a réalisé la course parfaite à domicile et accroche une quatrième victoire en six
courses. A deux courses du but, le Breton est dans une position idéale pour succéder à David Bouet (vainqueur en S1600 ce week-end).
Troisième podium pour son coéquipier, Mathieu Frétin, également son dauphin au Championnat. La troisième marche du podium est
complétée par Valentin Lumet, régulier durant le meeting breton. Le top 5 est complété par Enzo Boscher et Bryan Dufas alors que Luc
Derrien, performant jusque-là, partait à la faute en finale. A noter la belle performance de Camille Barbe, septième, et Mathys Delecour,
neuvième, pour sa toute première course en sport automobile.
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