
DIMANCHE 16 OCTOBRE : 

8h30 - Warm up
De 9h30 à 12h - Manche qualificative 4 
12H15 - Parade des pilotes 
A partir de 14h - Demi-finales et finales 

RALLYCROSS DE DREUX 
#08 - 15 & 16 OCTOBRE 2022 - SAMEDI 

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE:SUPERCAR
Fébreau survolté ! Présent pour sa quatrième pige de la saison, et dernièrement vainqueur à Mayenne, le pilote
de la Peugeot 208 WRX s'est illustré en ce samedi en décrochant notamment la première manche qualificative lui
permettant de pointer en tête du classement intermédiaire provisoire. La deuxième place revient à Damien Meunier
(Volkswagen Polo WRX), bien remonté tout au long de la journée après un souci mécanique aux essais et
vainqueur lors de la manche de nuit. Son principal concurrent pour le titre, Samuel Peu (Peugeot 208 WRX) le
talonne en troisième position. Ils sont suivis de Fabien Chanoine (Renault Clio IV), le local de l'étape, et de
Laurent Bouliou (Peugeot 208 WRX). 

SUPER 1600

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR FFSA
Mathieu Fretin leader ce soir ! Le titre ayant déjà été décroché par Tom Le Jossec à Mayenne, c'est désormais
le titre de vice-champion qui se joue ce week-end, notamment entre Luc Derrien et Mathieu Fretin. C'est ce dernier
qui occupe pour l'heure la tête du classement intermédiaire provisoire devant son principal rival. Tom Pieri, venu
du rallye, se positionne provisoirement sur le podium et se trouve suivi par Tom Le Jossec et Valentin Lumet. 

COUPE DE FRANCE FÉMININE FFSA
 Mélanie Lefrançois mène la danse ! En jouant à domicile, Mélanie Lefrançois était attendue comme la grande
favorite et elle n'a pas déçu en cette première journée puisqu'elle rentre en tête au terme des trois premières
manches qualificatives. La performance de ce début de week-end revient à Axelle Corolleur, novice en sport
automobile, qui pour sa première course, décroche sa première victoire en manche et se classe déjà deuxième du
classement intermédiaire provisoire. La lauréate titrée à Mayenne, Emma Chalvin, est troisième, Célia Dréan
quatrième et Chanel Launay cinquième. 

DIVISION 3

DIVISION 4 

Bouet impérial ! Le pilote de la Renault Clio V S1600 rentre leader ce soir suite à ses deux victoires en manches,
notamment celle de nuit. Il devance Nils Volland et son Audi A1 ainsi que Maxime Sordet au volant d'une Clio V
S1600 également. Au classement intermédiaire provisoire, c'est pour le moment Jimmy Terpereau (C2 S1600),
quatrième, qui devance son rival Anthony Paillardon (Audi A1), neuvième.

CHAMPIONNAT DE FRANCE Junior FFSA: 
1.T. Fretin / 2. L. Derrien / 3. T. Pieri /4. T.
Le Jossec / 5. V. Lumet  

COUPE DE FRANCE FÉMININE FFSA: 
1.M. Lefrancois / 2. A. Corolleur / 3. E.
Chalvin / 4. C. Dréan / 5. C. Launay  

SUPER 1600: 
1 .D. Bouet / 2. N. Volland / 3. M. Sordet /
4.J. Terpereau  / 5. D. Litwinowicz  

SUPERCAR: 
1.J Fébreau / 2. D. Meunier / 3. S. Peu / 4.
F. Chanoine / 5. L. Bouliou 

DIVISION 3:  
1.S. Le Ferrand / 2. M. Trevian / 3. N.
Beauclé / 4. A. Pelfrene / 5. A. Janot 

DIVISION 4: 
1.T. Bardeau / 2. J-F Blaise / 3. C. Barbier /
4. T Daunat / 5. X. Allereau  

L'attaque Le Ferrand ! Malgré une troisième manche qualificative terminée à la quinzième place, Sébastien le
Ferrand (Peugeot 207), auteur de deux victoires en début de journée se hisse en tête du classement intermédiaire
avant la quatrième manche, tandis que David Le Ferrand  (Peugeot 208) s'imposait lors de la manche de nuit.
Mathieu Trévian (Volkswagen Scirocco) se classe deuxième. La bataille pour le titre continue puisque Nicolas
Beauclé (Mercedes Classe A) et Anthony Pelfrene (Renault Clio IV) sont actuellement troisième et quatrième alors
qu'Alexandre Janot (Audi S1) complète le Top 5 provisoire. 

En direct sur le live streaming

LA NUIT DES ÉTOILES

Tony Bardeau prend l'avantage ! Avec deux victoires en manches et une deuxième place, le pilote bordelais au
volant de sa Honda Civic se présente logiquement en leader à l'issue de la troisième manche qualificative. Il
devance le fraîchement titré Jean-François Blaise (Renault Clio IV) qui s'impose lors de la manche de nuit ainsi
que Christophe Barbier (DS 3) qui complète le podium provisoire. Tom Daunat (Peugeot 206) est quatrième,
Xavier Allereau (Peugeot 208) cinquième. 


