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          Xavier Briffaud nouveau leader… 
 
David Olivier, solidement installé en tête du classement provisoire, a perdu le 
leadership de la Logan Cup Rallycross dans les Côtes d’Armor devant 12.000 
spectateurs enthousiastes. Vainqueur pour la seconde fois en trois courses, 
Xavier Briffaud passe en tête avec deux petits points d’avance. Il y aura du 
suspense dès la course de rentrée à Lohéac les 5 et 6 septembre… 
 
Pourtant, les essais chronométrés avaient fort mal commencé pour David Olivier , 
troisième et Xavier Briffaud , cinquième. C’est Maximilien Eveno, toujours très 
vite en action, qui a fait le meilleur temps, suivi du vainqueur de Lavaré, dernière 
épreuve disputée, Adrien Cazalas. Scénario presque identique en première 
manche : les deux nominés pour le titre, David Olivier et Xavier Briffaud , ne 
sont pas les plus rapides. Second chrono derrière Adrien Cazalas pour David 
Olivier , sixième temps pour Xavier Briffaud . A ce moment là, Briffaud était loin 
de penser qu’il gagnerait le dimanche… Et pourtant ! En seconde manche, victoire 
de David Olivier  suivi de Xavier Briffaud. En troisième et dernière manche, 
second temps de David Olivier  derrière Maximilien Eveno, troisième chrono 
pour Xavier Briffaud . Trois manches, trois vainqueurs différents ! Comme 
d’habitude… David Olivier  s’assurait tout de même la pole position pour la finale 
A. A sa gauche, il y avait Maximilien Eveno. Derrière eux, on retrouvait Xavier 
Briffaud  et Fabien Drouet, pour la première fois qualifié en seconde ligne. Au 
top départ, David Olivier  a démarré en tête, mais dans le terrible double droite du 
départ, entièrement revêtu de terre, il est parti dans un large travers. Xavier 
Briffaud , second, n’en demandait pas tant. Il s’est infiltré à la corde. David 
Olivier ,  second, tentait un pari : prendre le tour joker plus lent de deux secondes 
dès le deuxième tour. Il passait temporairement cinquième ! Devant, Xavier 
Briffaud  menait. Il s’affranchissait du tour lent au cinquième tour. En ressortant, il 
voyait Maximilien Eveno prendre la tête. Pas pour longtemps, Eveno a attendu le 
sixième et dernier tour pour le passage dans le tour joker. Xavier Briffaud  
retrouvait sa première place, juste (463/100e de seconde !) devant David Olivier . 
Cette demie seconde coûte très cher à David Olivier  qui perd, il espère 
temporairement, la tête de la Logan Cup Rallycross, de deux points, face à 
Xavier Briffaud  nouveau leader… 
 
Classement Kerlabo-Cohiniac (manche 5/9) 

1. Xavier Briffaud – 2. David Olivier – 3. Maximilien Eveno – 4. Fabien 
Drouet – 5. Adrien Cazalas – 6. Clément Dupont – 7. Matthieu Châteaux – 
8. Dorian Launay – 9. David Ansalem – 10. Yves Lecomte. 

Classement après Kerlabo-Cohiniac (manche 5/9) 
1. Xavier Briffaud  91 pts – 2. David Olivier 89 pts - 3. Adrien Cazalas 72 pts – 4. 
Maximilien Eveno 70 pts – 5. Fabien Drouet 57 pts – 6. Julien France 43 pts, etc 


