
 

 

 

 

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

             David Olivier tire le premier…  
 
Première épreuve d’une série de neuf courses pour la Logan Cup Rallycross, 
deuxième édition. Comme l’an passé, la saison a commencé à Faleyras-
Gironde, sur un circuit fait de montées et de descentes. Un véritable 
toboggan ! David Olivier, second de la Logan Cup 2008, s’est imposé… 
 
Dès les essais chronométrés, le ton est donné. Huit pilotes se retrouvent dans la 
même seconde sur un tour lancé. C’est Maximilien Eveno qui se montre le plus 
rapide, devançant de 78/1000e de seconde David Olivier et de 273/1000e de 
seconde Xavier Briffaud. David Olivier remporte la première manche le samedi. 
Mais Maximilien Eveno se « rebiffe » le dimanche en signant le meilleur temps en 
seconde manche, 906/1000e de seconde plus vite que David Olivier après… cinq 
tours de piste, avant de récidiver en troisième manche, deux secondes et 325/1000e 
plus vite, à nouveau, devant David Olivier. Maximilien Eveno est donc qualifié en 
pole position de la finale A. A sa gauche, David Olivier et Xavier Briffaud. Au 
flash rouge du départ, David Olivier surprend tout le monde. Il passe en tête le 
premier droit. Derrière, Xavier Briffaud parvient à plonger à la corde plus tôt que 
Maximilien Eveno. Leader, David Olivier a augmenté inexorablement son avance, 
alors que derrière, à la seconde place, Xavier Briffaud a dû contenir les attaques de 
Maximilien Eveno, vexé de ne pas avoir bien réussi son départ. Bien entendu, au 
terme de cette première course, David Olivier prend la tête de la Logan Cup 2009. 
Saura t’il la garder les 6 et 7 juin à Châteauroux (36) pour la seconde épreuve ? 
 
Classement Faleyras-Gironde (manche 1/9) 
 
1. David Olivier  - 2. Xavier Briffaud – 3. Maximilien Eveno – 4. Julien France – 
5. Adrien Cazalas – 6. Steve Compain – 7. Antoine Massé – 8. Aude Salviat – 9. 
Clément Dupont – 10. Fabien Drouet. 
 
Classement après Faleyras-Gironde (manche 1/9) 
 
1. David Olivier  20 pts - 2. Xavier Briffaud  17 pts – 3. Maximilien Eveno 15 pts 
– 4. Julien France 13 pts – 5. Adrien Cazalas 12 pts  – 6. Steve Compain 11 pts – 
7. Antoine Massé 10 pts – 8. Aude Salviat  9 pts – 9. Clément Dupont 8 pts – 10. 
Fabien Drouet 7 pts. 
 


