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PPAASS  DDEE  SSUURRPPRRIISSEE  EENN  SSAARRTTHHEE 

 
 
 
La pluie ayant enfin laissé place au soleil sur le circuit de Lavaré, les 
pilotes ont dû faire face à la chaleur et à la poussière de la Sarthe pour la 
5e manche de la saison. Les leaders des championnats et des Coupes de 
France de Rallycross étaient bien présents et n’ont pas tardé à le 
rappeler aux autres prétendants pour le plus grand plaisir des 3000 
spectateurs présents. 
 
 

Championnat de France SuperCars - Trophée Yacco 
Rien ni personne n’a pu arrêter Gaétan Sérazin (Peugeot 207) lors des 
qualifications de ce week-end. Un setup parfait et une confiance sans faille ont 
permis au pilote de la 207 de s’emparer de la meilleure position de départ en 
Finale A devant Philippe Tollemer (Citroën C4), meilleur temps dans la dernière 
manche. Jérôme Grosset-Janin (Renault Clio III), en progression par rapport à 
la veille complète la première ligne de départ. Derrière, Fabien Pailler (Peugeot 
207), Samuel Peu (Peugeot 207) et Mickaël Poirier (BMW Série 1) voulaient 
également poser le pied sur le podium. Au départ, Philippe Tollemer et Jérôme 
Grosset-Janin prennent l’avantage mais le talent de Gaétan Sérazin rattrape 
tout le monde et il sort en tête dès le premier virage. Il termine en tête pour sa 
4e victoire de la saison. Philippe Tollemer, malgré des soucis de freins, dans les 
trois derniers tours, termine 2e devant Fabien Pailler qui monte également sur 
le podium. Christophe Wilt (Citroën C4) fini en 4e position juste devant Jérôme 
Grosset-Janin et Emmanuel Pelhate (Citroën DS3). Mickaël Poirier 
abandonne avant le dernier virage suite la rupture d’une suspension et la série 
noire continue pour Samuel Peu qui est sorti dès le premier virage dans le bac à 
sable. 
Résultat : 
1. Gaétan Sérazin, 2. Philippe Tollemer, 3. Fabien Pailler, 4. Christophe Wilt, 
5.Jérôme Grosset-Janin, etc. 
 

Championnat de France Super1600 - Trophée Technoplus 
Pour sa première course de la saison, Julien Fébreau (Citroën Saxo) n’a pas 
manqué de faire remarquer sa pointe de vitesse en réalisant le meilleur temps de 
la 3e manche. Mais cela ne suffit pas pour arrêter Laurent Chartrain (Citroën 
Saxo) dans sa course effrénée au titre de la catégorie Super1600. Laurent 
Chartrain se qualifiait en pole position de la finale sur la même ligne que Julien 
Fébreau et la féminine triple championne de France de Rallycross, Adeline 
Sangnier (Citroën C2). Stéphane De Ganay (Citroën Saxo Kit Car) devait se 
battre à côté d’Emmanuel Martin (Peugeot 206) sur la 2e ligne. A l’aise sur ce 
terrain, le cadet des frères Martin se classait devant Fabien Chanoine (Dacia 
Sandero), auteur du 2e temps en 3e manche qualificative. Le départ de la finale 
est donné et Laurent Chartrain sort en tête au premier virage devant Julien 
Fébreau. Stéphane De Ganay, alors 3e, commet une erreur et sort de la piste en 
arrachant le train avant de la Citroën Saxo et le drapeau rouge est présenté. Au 
second départ, Laurent Chartrain ressort en tête et s’impose de peu devant 
Julien Fébreau. Fabien Chanoine arrive dans les derniers tours à passer 
devant Adeline Sangnier et termine sur la dernière marche du podium. 
Malheureusement Adeline Sangnier est victime d’une crevaison à l’avant droit et 
terminera en 7e position. C’est Eric Guillemette (Renault Clio) qui termine 4e 
devant Dorian Launay (Renault Clio) et Emmanuel Martin. 
Résultat : 
1. Laurent Chartrain, 2. Julien Fébreau, 3. Fabien Chanoine, 4. Eric Guillemette, 
5. Dorian Launay, etc. 
 



Coupe de France Division 3 - Trophée AUTOhebdo 
Auteur des meilleurs temps dans les deux premières manches, Christophe 
Saunois (Toyota Corolla) retrouvait à ses côtés en finale A, Marc Morize 
(Peugeot 207) et Jonathan Pailler (Peugeot 206) auteur d’un très bon week-
end. Victime d’un accrochage lors de la 2e manche mais prétendant au podium, 
Florent Beduneau (Austin Mini) se qualifiait en 4e position devant Kevin 
Jacquinet (Nissan Micra V6) et Henri Navail (Citroën DS3 T3F). Dès le départ 
Christophe Saunois pointe en tête pour y rester jusqu’au passage sous le 
drapeau. Marc Morize termine 2e juste devant Jonathan Pailler qui signe son 
premier podium. Florent Béduneau et Stéphane Dréan complètent le Top 5 
devant Christophe Morichon et Henri Navail. 8e, Kevin Jacquinet a 
abandonné suite à un problème de visibilité (panne de lave-glace).  
Résultat : 
1. Christophe Saunois, 2. Marc Morize, 3. Jonathan Pailler, 4. Florent Beduneau, 
5. Stéphane Dréan, etc. 
 

Coupe de France Division 4 - Trophée Echappement 
Même si les pilotes locaux étaient très motivés dans cette division pour réaliser 
de bonnes prestations, David Vincent (Renault Clio III) ne leur a guère laissé de 
place en s’imposant dans les deux premières manches. En Finale A, il retrouvait à 
ses côtés Nicolas Bezard (Honda Civic R) qui possède l’avantage d’avoir réalisé 
le tracé de ce circuit avec l’entreprise familiale et Jean-Marc Massé. Constant 
depuis le début de cette épreuve, Sébastien Le Ferrand (Peugeot 306) était 
également sur la première ligne. Pour sa deuxième course de la saison, 
Emmanuel Anne (Renault Clio RS) arrivait à se classer 4e devant Sébastien 
Guillemaud (Peugeot 306 S16) et Jimmy Terpereau (Audi A3), le pilote du 
Mans. Au départ de la finale, ça se bouscule pour sortir en tête du premier 
virage. David Vincent parvient à en sortir en première position et y rester 
jusqu’à l’arrivée en s’emparant de sa 2e victoire d’affilé. Notons que pour sa 
première course en Rallycross, il s’était imposé ici à Lavaré. Sébastien Le 
Ferrand n’a pas laissé trop de distance entre lui et le leader et termine en 2e 
position devant Sébastien Guillemaud. Les locaux, Vincent Bezard et Jimmy 
Terpereau, après s’être fortement affrontés, terminent dans cet ordre suite à 
une pénalité pour le dernier nommé. Gilles Lambert se classe 6e devant 
Emmanuel Anne qui a fait toute la finale avec le frein à main bloqué.  
Résultat : 
1. David Vincent, 2. Sébastien Le Ferrand, 3. Sébastien Guillemaud, 4. Nicolas 
Bezard, 5. Jimmy Terpereau, etc. 
 

Coupe Logan Rallycross 
Actuel leader de la Coupe Logan Rallycross, Fabien Grosset-Janin n’aura pas 
laissé la moindre chance à ses concurrents lors de ce week-end. Le Haut-
Savoyard s’est imposé dès les essais libres pour logiquement se qualifier sur la 
première ligne de la finale A devant Ayrton Boris et Alexis Breda. Vincent 
Jeandot, 4e lors de chacune des manches du meeting se qualifie sur la 2e ligne 
de la finale A aux côtés du jeune Enzo Liebner qui remplace son oncle, Hervé 
Liebner sur cette course. Le départ est donné pour la finale et Vincent Jeandot 
part à la faute en réalisant un faux départ et c’est l’exclusion directe pour le 
pilote. Au second départ, Fabien Grosset-Janin prend le bon rythme et emmène 
derrière lui Ayrton Boris et Alexis Breda. Derrière, Jean-Mickaël Guérin, Gaétan 
Jan, Enzo Liebner et Arnaud Leroy sont à quatre de front pour passer le premier 
virage. Le suspense n’a pas duré longtemps dans la catégorie qui voit à nouveau 
Fabien Grosset-Janin s’imposer pour la 3e fois de suite cette saison. Ayrton 
Boris monte sur la 2e marche du podium pour le plus grand plaisir de son père. 
3e, Jean-Mickaël Guérin aura résisté aux attaques d’Alexis Breda. Vainqueur 
de la finale B, Gaëtan Jan termine 5e avec quelques centimètres d’avance sur 
Enzo Liebner et Arnaud Leroy. 
Résultat : 
1. Fabien Grosset-Janin, 2. Ayrton Boris, 3. Jean-Mickaël Guérin, 4. Alexis Breda, 
5. Gaëtan Jan, etc. 

 
Toutes les infos, tous les classements sur : www.rallycross-afor.com 
Prochain rendez-vous : Lessay (50), 14 et 15 juillet 2012 


