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Rallycross de Châteauroux-St Maur 
Manche 2/9 

        Les lauriers pour David Olivier 
 
Les trois premiers de Faleyras, épreuve d’ouverture de la Logan Cup 
Rallycross, deuxième du nom, ont repris les mêmes places à Châteauroux. 
Premier David Olivier, second Xavier Briffaud, troisième Maximilien Eveno. 
Le titre 2009 ne devrait pas échapper à l’un de ces trois pilotes… 
 
La pluie est tombée sans presque discontinuer le Samedi. Aux essais 
chronométrés, elle s’est quand même arrêtée, mais la piste est restée très grasse. 
David Olivier  s’est montré le plus rapide. Il devance de 106/1000e de seconde 
Maximilien Eveno et de 576/1000e  Adrien Cazalas. Cinq pilotes sont dans la 
même seconde sur un seul tour de circuit ! La première manche a été noyée par la 
pluie. A nouveau David Olivier  a réalisé le meilleur chrono. Avec un « lièvre » 
comme David Olivier , les deux pilotes qui le suivaient, Adrien Cazalas et 
Fabien Drouet, ont fait les second et troisième temps. La pluie s’est tout de même 
arrêtée le Dimanche Matin. Mais la piste est restée très humide. D’où un choix 
difficile de pneus : pneus de série pour le sec ou pneus terre. Xavier Briffaud  a 
choisi les pneus de série. Il a ainsi mieux démarré que David Olivier  resté en 
pneus terre. Premier Xavier Briffaud , second David Olivier  à 948/1000e de 
seconde au bout de cinq tours. En troisième et dernière manche, le ciel s’est remis 
au beau. En signant le meilleur chrono, David Olivier  s’est emparé de la pole 
position de la finale A, sa première pole de la saison. A côté de lui en première 
ligne, il y avait Adrien Cazalas. Mais juste avant les finales de la Logan Cup, 
une forte pluie a obligé tous les pilotes à remettre les pneus terre. Cela n’a pas 
perturbé David Olivier . Il s’est élancé en tête de la finale A. Au contraire, Adrien 
Cazalas s’est retrouvé trop à l’extérieur du premier virage. Xavier Briffaud  a bien 
tenu la corde dans le premier droit suivi par Maximilien Eveno. Devant, David 
Olivier  a accentué l’écart, tandis que derrière, Xavier Briffaud  était très occupé à 
contenir les attaques d’un Maximilien Eveno survolté. Avec ce second succès 
consécutif, David Olivier  a 6 points d’avance sur Xavier Briffaud , 10 sur 
Maximilien Eveno.    
 
Classement Châteauroux-Saint Maur (manche 2/9) 
1. David Olivier  - 2. Xavier Briffaud – 3. Maximilien Eveno – 4. Adrien Cazalas 
– 5. Fabien Drouet – 6. Steven  Palette – 7. Gaëtan Jan – 8. Julien France – 9. 
Clément Dupont – 10. Aude Salviat – 11. Josélito Pereira – 12. Julien Breton. 
Classement après Châteauroux-St Maur (manche 2/9) 
1. David Olivier  40 pts - 2. Xavier Briffaud  34 pts – 3. Maximilien Eveno 30 pts 
– 4. Adrien Cazalas 25 pts  – 5. Julien France 22 pts – 6. Fabien Drouet 19 pts – 7. 
Clément Dupont 16 pts – 8. Aude Salviat 16 pts – 9. Steven Palette 11 pts – 10. 
Steve Compain 11 pts, etc. 
 
 


