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Manche 9/9 
 
 David Olivier, vainqueur de la saison 2 de Logan Cup…  
  
Cette neuvième et dernière épreuve de Logan Cup Rallycross était 
déterminante pour l’attribution du titre. En rempor tant sa cinquième victoire 
en neuf courses, David Olivier est le second vainqueur de la Logan Cup. En 
2010, il pilotera la Dacia Logan D1A de 223 ch que Roman Ferrero a amené à 
la cinquième place finale du Championnat de France de D1A-2009…  
 
Le titre 2009 se jouait entre David Olivier  et Xavier Briffaud . Dès les essais 
chronométrés, David Olivier , quatrième, s’est montré légèrement plus rapide que 
Xavier Briffaud . Ce que les manches qualificatives confirmaient : meilleur 
chrono pour David Olivier  en première manche, troisième en seconde manche et 
enfin second temps en troisième manche. Au contraire, Xavier Briffaud  avait du 
mal à décoller de la cinquième place. Pour David Olivier, l’essentiel était 
d’assurer une place en première ligne de la ligne de la finale A, à gauche du pole 
man Maximilien Eveno, impressionnant d’aisance tout le dimanche. Xavier 
Briffaud , sans doute un peu trop sur la défensive, se « contentait » d’une troisième 
ligne au départ de la finale A. Les jeux étaient presque faits. Mais tout peut arriver 
en finale A ! Au flash rouge du départ, Maximilien Eveno a raté son envol. Par 
contre, David Olivier  est parvenu à conserver une courte avance juste avant le 
premier virage, qu’il passait en tête. Il prenait, au fil des tours, quelques petits 
mètres d’avance sur Maximilien Eveno. Ce dernier a choisi de passer dans le tour 
joker, plus lent de quatre secondes, au troisième tour, David Olivier  l’a imité au 
quatrième, conservant sa première place, synonyme de victoire à la Logan Cup 
2009. Derrière, Xavier Briffaud , quatrième de la finale A, voyait définitivement 
ses espoirs de titre s’envoler. En 2010, David Olivier  pilotera la Dacia Logan 
D1A de 223 ch avec laquelle Roman Ferrero, le vainqueur de la Logan Cup 
2008, a réalisé une superbe saison 2009, terminant à une brillante cinquième place 
finale du Championnat de France de D1A qui comptait 36 pilotes !   
 
Classement Dreux 2 (manche 9/9) 

1. David Olivier – 2. Maximilien Eveno – 3. Julien Bregeon – 4. Xavier 
Briffaud  – 5. Adrien Cazalas – 6. Fabien Drouet – 7. Julien France – 8. 
Aude Salviat – 9. Christophe Fanuel – 10. Hakim Talata – 11. Guy Aubert 
– 12. Julien Breton. 

Classement après Dreux 2 (manche 9/9) 
1. David Olivier 149 pts – 2. Xavier Briffaud 139 pts – 3. Maximilien Eveno 

119 pts – 4. Adrien Cazalas 110 pts – 5. Fabien Drouet 103 pts – 6. Julien 
France 70 pts – 7. Aude Salviat 66 pts – 8. Clément Dupont 39 pts – 9. 
Dorian Launay 38 pts – 10. Yves Lecomte 23 pts, etc. 

 
 


