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Rallycross de Bergerac-Faux 
 
Manche 3/9 
 

    David Olivier est-il invincible ?  
 
Deux courses – Faleyras, Châteauroux – deux victoires de David Olivier. Il est 
important pour ses poursuivants, Xavier Briffaud et Maximilien Eveno, de 
renverser la tendance dès Bergerac-Faux ce week-end. On ne dira donc plus 
que David Olivier est invincible... 
 
Qu’il y ait une météo estivale comme à Faleyras-Gironde ou une pluie automnale 
comme à Châteauroux-St Maur, David Olivier  reste imperturbable. Par deux 
fois, il s’est imposé, prenant une bonne avance au classement provisoire sur 
Xavier Briffaud , deux fois second et Maximilien Eveno, deux fois troisième ! Il 
est important que ces deux pilotes stoppent la marche en avant de David Olivier . 
A Bergerac-Faux, le circuit tracé à flanc de colline, composé de montées et de 
descentes, est très technique, sans doute le plus difficile de la saison... Xavier 
Briffaud , troisième de la Logan Cup 2008, et Maximilien Eveno, sixième au 
classement final 2008, n’ont jamais remporté d’épreuve. Bergerac-Faux devrait 
leur donner l’occasion de fouler la plus haute marche du podium. Mais d’autres 
pilotes « klaxonnent » : ainsi Fabien Drouet, impressionnant pour sa première 
saison de Logan Cup, Adrien Cazalas, aguerri par une saison complète l’an passé 
et Gaëtan Jan, familier du Championnat de France de rallycross depuis de 
longues années, sont aussi prêts à bousculer la hiérarchie établie. A suivre aussi la 
seule féminine de la Logan Cup, Aude Salviat… 
Classement avant Bergerac-Faux (manche 3/9) 
 

1. David Olivier 40 pts – 2. Xavier Briffaud 34 pts – 3. Maximilien Eveno 
30 pts – 4. Adrien Cazalas 25 pts – 5. Julien France 22 pts – 6. Fabien 
Drouet 19 pts – 7. Clément Dupont 16 pts – 8. Aude Salviat 16 pts – 9. 
Steven Palette 11 pts – 10. Steve Compain 11 pts, etc. 

Engagés Bergerac-Faux 
 

27 Fabien Drouet 
35 Gaëtan Jan 
56 Maximilien Eveno 
79 Xavier Briffaud 
85 David Olivier 
87 Aude Salviat ♥ 
98 Adrien Cazalas 

 
 


