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                      David Olivier ou Xavier Briffaud ? 
 
Après huit courses, David Olivier n’a plus que six points d’avance sur Xavier 
Briffaud. C’est la dernière épreuve, ce week-end, à Dreux, qui déterminera le 
vainqueur de la Logan Cup 2009. David Olivier n’est pas obligé de gagner. 
Par contre, Xavier Briffaud, oui ! 
Le suspense perdurera jusqu’au bout des six tours de la finale A de Dreux. On l’a 
bien vu à Essay 2 : David Olivier  était en pole position de la finale A, mais il n’a 
terminé que troisième. Xavier Briffaud  était qualifié en seconde ligne, et il s’est 
imposé ! A Dreux, pour l’ultime rendez-vous, David Olivier  n’est pas obligé de 
gagner. Il peut terminer second derrière Xavier Briffaud . Par contre, ce dernier 
doit remporter une quatrième course cette saison, tout en regardant qui est second ! 
Si David Olivier  termine troisième, c’est Xavier Briffaud  le champion 2009… 
Car le résultat final est aussi lié au décompte du moins bon résultat : une 
cinquième place (12 points) pour Xavier Briffaud  à Mayenne, une troisième place 
(15 points) pour David Olivier  à Lavaré. En plus de cette lutte pour le titre, il ne 
faudra pas perdre de vue, les envies de victoire pour cette ultime épreuve de la 
saison : Adrien Cazalas ne voudrait pas rester sur un seul succès, celui de Lavaré, 
Maximilien Eveno, aimerait enfin monter sur la plus haute marche du podium, 
alors que Fabien Drouet, qui a fait ses débuts en Logan cette saison, cinquième au 
classement provisoire, souhaiterait remporter sa première course de Logan ! A 
noter la participation de Pierre-Henri Brandet, journaliste sportif à France 2 qui 
pilotera la Logan de l’Association Française des Organisateurs de Rallycross. 
 
Classement avant Dreux 2 (manche 9/9) 

1. David Olivier 144 pts – Xavier Briffaud 138 pts – 3. Maximilien Eveno 
112 pts – 4. Adrien Cazalas 107 pts – 5. Fabien Drouet 99 pts, etc. 

         Engagés Dreux 2 
12 Pierre-Henri Brandet (France 2) 
27 Fabien Drouet 
28 Samira Ijoui ♥ 
56 Maximilien Eveno 
78 Julien Bregeon 
79 Xavier Briffaud 
85 David Olivier 
87 Aude Salviat ♥ 
91 Julien France 
98 Adrien Cazalas 
128 Hakim Talata 
328 Christophe Fanuel 

 


