
 

 
20-21 juin 
 
Rallycross de Bergerac-Faux 
 
Manche 3/9 
 

     Xavier Briffaud, première victoire ! 
  
Xavier Briffaud, 22 ans, a débuté en Logan Cup Rallycross l’an passé. 
Troisième au classement final 2008, il vient de remporter sa première course à 
Bergerac-Faux arrêtant la série victorieuse de David Olivier…   
 
Après la pluie de Châteauroux-St Maur il y a quinze jours, c’est le beau temps qui 
a accueilli la troisième manche à Bergerac-Faux dans le Périgord. Un circuit très 
technique, tracé à flanc de colline. Dès les essais chronométrés, Xavier Briffaud  
s’est montré le plus rapide. Il a poursuivi en première manche puis en seconde 
manche, s’accaparant la pole position de la finale A dès le dimanche midi. Il restait 
à connaître qui se positionnerait à sa gauche pour cet ultime run. Trois pilotes 
pouvaient y prétendre : Maximilien Eveno, Adrien Cazalas et David Olivier , le 
solide leader de la Logan Cup 2009, seulement quatrième au terme des deux 
premières manches. En réalisant le meilleur temps en troisième et dernière 
manche, David Olivier  s’accaparait la place libre en première ligne de la finale A. 
Juste derrière Briffaud  et Olivier , il y avait Adrien Cazalas et Maximilien 
Eveno. Au flash rouge du départ de la finale A, Xavier Briffaud  a parfaitement 
démarré. Mieux, il a pris petit à petit une bonne avance sur David Olivier  obligé 
de contenir les attaques permanentes d’Adrien Cazalas. David Olivier  parvenait à 
conserver sa seconde place, mais à deux secondes et 276/1000e de seconde derrière 
Xavier Briffaud  impérial tout au long des six tours Xavier Briffaud  revient 
même à trois points de David Olivier  au classement provisoire…  
 
Prochaine épreuve : Lavaré-Sarthe (72) les 4 et 5 juillet   
 
Classement Bergerac-Faux (manche 3/9) 
 
1. Xavier Briffaud – 2. David. Olivier – 3. Adrien Cazalas – 4. Maximilien Eveno 
– 5. Fabien Drouet – 6. Julien France – 7. Aude Salviat – 8. Gaëtan Jan. 

Classement après Bergerac-Faux (manche 3/9) 
 
1. David Olivier 57 pts – 2. Xavier Briffaud 54 pts – 3. Maximilien Eveno 43 pts – 
4. Adrien Cazalas  40 pts – 5. Julien France 33 pts – 6. Fabien Drouet 31 pts – 7. 
Aude Salviat 26 pts – 8. Gaëtan Jan 19 pts – 9. Clément Dupont 16 pts – 10. 
Steven Palette 11 pts, etc. 

 
 


