
 

 

 

 

23-24 mai 
Rallycross de Faleyras-Gironde 
Manche 1/9 
 

          Logan Cup Rallycross, saison 2…  
 
La Logan Cup Rallycross entamera sa seconde saison à Faleyras-Gironde ce 
week-end. Comme l’an passé, cette formule de promotion comportera neuf 
épreuves. Dix pilotes s’affronteront sur le toboggan bordelais…  
 
Lancée l’an passé, la Logan Cup Rallycross conserve exactement le même 
règlement. Les voitures sont toujours des Logan 1.6 MPI 90 sur lesquelles un kit 
sécurité (arceau, amortisseurs, etc) a été adapté. Simplement le moteur est doté 
d’un boîtier électronique leur donnant 100 ch. Toutes les voitures sont donc 
strictement identiques. Cette année, seul un pont plus court, permettant d’exploiter 
au mieux tous les rapports de la boîte de vitesses, qui reste de série, sera adopté en 
cours de saison. Ainsi le minimum de modifications est apporté aux voitures. 
Ecoutons un des créateurs de cette formule de promotion, Philippe 
Chanoine : « Nous avons voulu garder la voiture le plus proche de la voiture de 
série. C’est un choix dont nous nous félicitons. Ainsi l’an passé, lors des neuf 
courses il n’y a eu aucune casse mécanique : pas un embrayage, pas un cardan, et 
bien entendu aucun problème moteur. Ce qui veut dire que l’idée de conserver une 
voiture presque de série était le bon. A Faleyras, il y aura 10 pilotes Petit à petit, 
le plateau va s’étoffer… ». Il faut dire que le vainqueur de la Logan Cup 2009 se 
verra prêté pour la saison 2010, une Logan en « habit de course » pour le 
Championnat de France de D1A. Ainsi cette année, Roman Ferrero, 18 ans à 
peine, le vainqueur de la Logan Cup 2008, pilote une version compétition de…223 
ch. Après deux épreuves, il est troisième du Championnat de D1A-2009…  
 
Engagés Faleyras-Gironde 
 

27 Fabien Drouet 
33 Clément Dupont 
56 Maximilien Eveno 
58 Steve Compain 
72 Antoine Massé 
79 Xavier Briffaud 
85 David Olivier 
87 Aude Salviat ♥ 
91 Julien France 
98 Adrien Cazalas 

 


