
 

5-6 septembre 
 
Rallycross de Lohéac 
 
Manche 6/9 
 

         David Olivier reprend le leadership… 
  
A quatre courses de la fin de la saison, David Olivier a renoué avec la victoire, 
sa troisième de la saison. Non content de remporter la course la plus 
populaire du Championnat – 40.000 spectateurs -, il se réinstalle en tête de la 
Logan Cup Rallycross, devançant de trois points au classement provisoire, 
Xavier Briffaud, « seulement » troisième en terre Bretonne… 
 
Piqué au vif après sa déconvenue de Kerlabo fin juillet, David Olivier  était bien 
décidé de frapper un grand coup à Lohéac. Meilleur temps aux essais libres, il se 
faisait devancer de 10/1000e de seconde aux essais chronométrés par Maximilien 
Eveno. Ce sera sa seule « défaite » du week-end. Par la suite, en première manche, 
puis en seconde manche, il a confirmé sa domination, s’accaparant la pole position 
de la finale A dès le dimanche midi. En général les trois manches sont partagées 
entre trois pilotes. David Olivier  en a décidé autrement à Lohéac ! Il fallait 
conclure en finale A. Au top départ, David Olivier  a pris immédiatement la tête. 
Quelque que soit le passage dans le tour joker, plus lent de deux secondes – 
Xavier Briffaud  au premier tour Maximilien Eveno au troisième tour, David 
Olivier  au quatrième tour – cela n’a pas changé l’ordre établi au premier virage : 
Olivier , Eveno, Briffaud . Habitué aux places de premier ou de second, Xavier 
Briffaud , en terminant troisième, a fait la mauvaise opération du week-end. Il est 
au soir de Lohéac à trois unités de David Olivier , ravi de reprendre le 
leadership… Il reste trois courses au programme. Rien n’est perdu pour Xavier 
Briffaud … 
 
Prochaine épreuve : Mayenne (53) les 19 et 20 septembre   
 
Classement Lohéac (manche 6/9) 
 

1. David Olivier – 2. Maximilien Eveno – 3. Xavier Briffaud – 4. Fabien 
Drouet – 5. Clément Dupont – 6. Fabien Chanoine – 7. Matthieu Châteaux 
– 8. Adrien Cazalas – 9. Dorian Launay – 10. Yves Lecomte – 11. Aude 
Salviat – 12. Vincent Travani. 

 
Classement après Lohéac (manche 6/9) 
 

1. David Olivier 109 pts – Xavier Briffaud 106 pts – 3. Maximilien Eveno 87 
pts – 4. Adrien Cazalas 81 pts – 5. Fabien Drouet 70 pts, etc. 

 
 


