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                                   David Olivier fait le break…  
  
A trois courses de la fin de saison, le moindre faux pas est interdit. Xavier 
Briffaud en terminant cinquième de la finale A à Mayenne, a quasiment 
perdu tout espoir de remporter la Logan Cup Rallycross 2009. Au contraire, 
David Olivier, qui vient de s’imposer coup sur coup à Lohéac, puis à 
Mayenne ce week-end, est bien parti pour le titre, au soir de Dreux 2, le 18 
octobre… 
 
C’est certain, les courses de fin de saison sont les plus difficiles à aborder. Depuis 
Faleyras, première des neuf manches de la Logan Cup 2009, David Olivier  et 
Xavier Briffaud  étaient au coude à coude, séparés par quelques petits points. Mais 
les deux dernières épreuves ont manifestement été à l’avantage de David Olivier . 
Si aux essais, il s’est fait devancer par Maximilien Eveno, ensuite, en première 
puis seconde manche, David Olivier  a dominé son sujet. Pendant ce temps, 
Xavier Briffaud , son rival pour le titre, ne décrochait que deux cinquièmes places 
en première puis seconde manche, puis une quatrième position en troisième 
manche, se qualifiant à une anonyme troisième ligne de la finale A. Justement, 
cette ultime confrontation a consacré logiquement David Olivier , impérial du 
premier au sixième tour, signant sa quatrième victoire en sept courses. Belle 
seconde place de Fabien Drouet, pour la première fois sur un podium ! En 
terminant seulement cinquième, Xavier Briffaud  perdait encore des points 
précieux face à David Olivier . En une course, l’écart est passé de trois à onze 
points. Enorme ! Il reste deux courses, Normandie-Essay 2 et Dreux 2 pour se 
rattraper. Ce sera très difficile pour Xavier Briffaud … 
 
Prochaine épreuve : Normandie-Essay 2 (61) les 3 et 4 octobre  
 
Classement Mayenne (manche 7/9) 
 

1. David Olivier – 2. Fabien Drouet – 2. Maximilien Eveno – 4. Adrien 
Cazalas – 5. Xavier Briffaud – 6. Christophe Lelièvre – 7. Dorian Launay – 
8. Yves Lecomte – 9. Julien Breton – 10. Aude Salviat. 

 
Classement après Mayenne (manche 7/9) 
 

1. David Olivier 129 pts – Xavier Briffaud 118 pts – 3. Maximilien Eveno 
102 pts – 4. Adrien Cazalas 94 pts – 5. Fabien Drouet 87 pts, etc. 

 
 
 


