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Rallycross de Lavaré-Sarthe 
Manche 4/9 
 

            Adrien Cazalas, l’as des as… 
 
 Quatrième course, troisième vainqueur différent ! Après les deux premiers 
succès de David Olivier à Faleyras puis à Châteauroux, Xavier Briffaud lui a 
succédé à Bergerac. Voilà maintenant venu le tour d’Adrien Cazalas, un 
pilote de Nouvelle-Calédonie, de monter sur la plus haute marche du podium 
à Lavaré-Sarthe. Sa première victoire en Logan Cup Rallycross ! 
Il y a du bouleversement en Logan Cup Rallycross. David Olivier  n’a plus, pour 
l’instant la maîtrise de la situation. En l’espace de deux courses, sa solide avance 
s’est considérablement amoindrie. Pourtant aux essais chronométrés, il avait 
démontré sa détermination. De peu - 29/1000e de seconde sur un tour lancé - 
devant Xavier Briffaud , son principal challenger pour le titre. Les trois manches 
qualificatives ont été équitablement partagées : la première à David Olivier , la 
seconde à Adrien Cazalas, la troisième à Maximilien Eveno. Plus régulier, c’est 
finalement Xavier Briffaud  qui a obtenu la pole position pour la finale A. Il 
partageait la première ligne avec Adrien Cazalas. Au flash rouge du départ, 
Adrien Cazalas a pris une courte tête dès les premiers mètres. Mais la ligne droite 
de départ est longue, 296 mètres à Lavaré ! Il faut soigner son premier freinage. 
Adrien Cazalas n’a pas raté son point de corde. Il a conservé la tête. Il fallait aussi 
la conserver dans le second virage, un gauche qui se referme sèchement. Ce qu’il 
fit magnifiquement. Ensuite, il devait résister pendant les six tours de la finale A. 
Sans problème ! Sans compter qu’il y avait la gestion du passage dans le tour 
joker, plus lent de quatre secondes. Quelque soit le choix du pilote, troisième tour 
pour David Olivier , quatrième pour Xavier Briffaud , cinquième pour Adrien 
Cazalas, cela n’a rien changé au classement de l’épreuve. Premier succès pour 
Adrien Cazalas ! Mais cette quatrième étape a provoqué un resserrement en tête 
de la Logan Cup Rallycross. Seulement troisième, David Olivier  a perdu gros. 
Second, Xavier Briffaud  n’est plus qu’à un point du solide leader de début de 
saison…     
Prochaine épreuve : Kerlabo-Cohiniac (22) les 25 et 26 juillet   
 
Classement Lavaré-Sarthe (manche 4/9) 

1. Adrien Cazalas – 2. Xavier Briffaud – 3. David Olivier – 4. Fabien Drouet 
– 5. Maximilien Eveno – 6. Pierre-Alexandre Perrin – 7. Julien France – 8. 
Aude Salviat – 9. Julien Gablier – 10. Florian Bonnard. 

Classement après Lavaré-Sarthe (manche 4/9) 
1. David Olivier 72 pts – 2. Xavier Briffaud 71 pts – 3. Adrien Cazalas  60 pts – 4. 
Maximilien Eveno 55 pts – 5. Fabien Drouet 44 pts – 6. Julien France 43 pts – 7. 
Aude Salviat 35 pts – 8. Gaëtan Jan 19 pts – 9. Clément Dupont 16 pts – 10 ex. 
Steven Palette, Pierre-Alexandre Perrin, Steve Compain  11 pts, etc. 

 


