
 

3-4 octobre 
Rallycross de Normandie-Essay 2 
Manche 8/9 
 
       Xavier Briffaud fait douter David Olivier…   
  
Le solide leader de la Logan Cup Rallycross, David Olivier, pole man de la 
finale A, a raté sa fin de week-end. Pendant ce temps, Xavier Briffaud, grâce 
à un troisième succès, est revenu à six points de David Olivier au classement 
provisoire, une course avant la fin, à Dreux dans 10 jours. Vous avez dit 
suspense… 
Le scénario écrit par David Olivier  était parfait. Il a fait le meilleur chrono en 
première manche, devançant de deux secondes et 23/1000e Fabien Drouet au bout 
de cinq tours, confirmant en seconde manche, en étant plus rapide que le même 
Fabien Drouet, de 413/1000e. David Olivier  voyait son adversaire pour le titre, 
Xavier Briffaud  se contenter de places d’honneur : 4me en première manche, 4me 
à nouveau en seconde manche. Xavier Briffaud a quand même remporté la 
troisième manche, en l’absence du leader, assuré le dimanche midi de la pole 
position de la finale A. En première ligne de cette ultime course du week-end, on 
trouvait David Olivier  et Fabien Drouet, en seconde ligne Julien France et 
Xavier Briffaud . Au flash rouge du départ, David Olivier  et Fabien Drouet sont 
très bien partis. De sa seconde ligne, Julien France encore mieux. Mais en 
essayant de passer entre Olivier  et Drouet, France a fait partir en travers leurs 
deux Logan. Le temps que tout le monde remette sa voiture dans le droit chemin,  
Xavier Briffaud  est passé en tête ! Xavier Briffaud  a conservé la première place 
suivi comme son ombre par Julien France. Longtemps troisième, Fabien Drouet 
s’est fait doubler par David Olivier  qui a fini cinquième, devancé par Adrien 
Cazalas, quatrième. Avant la dernière épreuve à Dreux les 17 et 18 octobre, 
Xavier Briffaud  a fait la bonne opération. Il a considérablement réduit l’écart sur 
David Olivier . D’une avance de 11 points, celle-ci passe à 6 points avant le 
neuvième et dernier round. Suspense total à Dreux….  
 
Prochaine épreuve : Dreux 2 (28) les 17 et 18 octobre  
 
Classement Normandie-Essay 2 (manche 8/9) 
 

1. Xavier Briffaud – 2. Julien France – 3. David Olivier – 4. Adrien Cazalas – 
5. Fabien Drouet – 6. Dorian Launay – 7. Maximilien Eveno – 8. Aude 
Salviat – 9. Philippe Legoff – 10. Albano .De Macedo – 11. Florian 
Bonnard. 

Classement après Normandie-Essay 2 (manche 8/9) 
 

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. 

 
 


