
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

22
èèmmee

    ccoouurrssee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  ddee  RRaallllyyccrroossss  --  

DDiivviissiioonn  33  

1122  eett  1133  MMAAII  àà  FFaalleeyyrraass  ((6611))  

 

Même si Florent  fait 1
er

 aux essais libres du samedi matin, les résultats aux essais chronos 

et à la super pôle ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Florent est trop « optimiste » 

dans certains virages, avec des freinages tardifs qui lui coutent quelques secondes 

précieuses le reléguant alors en 5
ème

 place. Florent frôle même la catastrophe lors des 

essais chronos en arrivant trop vite dans un virage. Son freinage plus que tardif lui vaut une 

belle glissade en  travers l’entraînant dans le bac à sable où il réussit par chance à en 

ressortir et  à enchainer le dernier tour. Il se qualifie alors sur le fil à la super pôle en 5
ème

 

position. Malheureusement Florent répète les même erreurs sur le tour lancé voulant trop 

« en mettre » dans les virages; les précieux points supplémentaires sont donc  attribués à 

Morize (+3 pts), Saunois (+2pts) et Guillerme (+1 pts). 

1ere Manche : départ à 3 avec Morize et Guillerme. Florent est parti dernier, mais Morize 

adopte un très bon rythme durant toute la manche, permettant ainsi à Florent de réaliser le 

3
ème

 temps. 

2
ème

 Manche : départ à 4 avec Morize, Jacquinet et Morichon. Au feu vert, ce dernier rate 

son départ et Jacquinet essaye de dépasser Florent à l’extérieur. Mais Florent tient bon et 

termine 2
ème

 derrière Morize, qui, une fois encore, entraîne la Mini dans une bon cadence 

de course. Florent signe alors le 2
ème

  temps. 

3
ème

 manche : départ à 3 avec Jacquinet et Morichon. Au top départ, Morichon fait un 

superbe départ. Florent se glisse 2
ème

 devant Jacquinet. Il colle Morichon durant les deux 

premiers tours et réussit à le doubler dans le 3
ème

. Florent signe alors le 4
ème

 temps ; mais 

cela ne suffit pas pour accrocher la deuxième place en finale A. A égalité avec Guillerme au 

cumul des manches (5 points chacun), c’est le temps de leur meilleur manche qui les 

départage : Florent : 03m18,623s et Guillerme : 03m18,571s. Florent est donc qualifié en 

1
ère

 ligne de la finale A en 3
ème

 position (extérieur). 

FINALE A : Le circuit n’ayant pas de tour jocker , Florent sait que tout se joue au départ 

(petit rappel : à 8). Partant à l’extérieur, il n’a pas la meilleure place. Au feu vert, Morize 

prend un très bon départ, Saunois et Guillerme se retrouvent cote à cote, se frôlent et se 

gênent ; cela permet à Florent avec la vitesse de les « envelopper » par l’extérieur et de se 

musser au bout de ligne droite entre Morize (1
er

) et Saunois (3
ème

). Ce dernier met la 

pression à la Mini et ne la lâche pas durant les 7 tours, mais Christophe ne parvient pas à 

doubler Florent qui reste propre et assure à chaque virage.  

Vous pouvez regarder les photos, vidéos du weekend sur notre site :  

                                                                          www.team-amc-49.com 

                                                                  Rendez-vous sur le circuit de Châteauroux 

                                                                       les 9 et 10 juin 2012 ! 

 

 

 

 

 

Une très belle 2ème place ! 

 

Division 3 - 23 engagés 
 
ESSAIS CHRONOMETRES 
1

er
 SAUNOIS          38, 140 s 

2. PAILLER J.          38, 150 s 
3. MORIZE             38, 236 s 
4. GUILLERME       38, 706 s 
5. BEDUNEAU       38, 791 s 
… 
SUPER POLE 
1

er
 MORIZE           38, 037 s 

2. SAUNOIS          38, 608 s 
3. GUILLERME    38, 853 s 
4. PAILLER J.        39, 062 s 
5. BEDUNEAU    39, 223 s 
… 
1

ère 
MANCHE QUALIF. 

1
er 

 MORIZE       3'16,637s 
2. GUILLERME   3'18,571s 
3. BEDUNEAU   3'19,059s 
4. SAUNOIS       3'19,119s 
… 
WARM UP 
1

er
 BEDUNEAU    42, 310 s 

2. NAVAIL         42, 545 s 
3. MORICHON    42 , 581 s 
… 
2

ème
 MANCHE  QUALIF. 

1
er

 MORIZE          3'17,490 s 
2. BEDUNEAU     3'18,623 s 
3. JACQUINET K.3'21,895 s  
4. GUILLERME    3'22,253 s 
… 
3

ème
 MANCHE QUALIF. 

1
er

 SAUNOIS        3'17,776 s 
2. DREAN             3'18,246 s 
3. GUILLERME    3'18,757 s 
4. BEDUNEAU     3'19,787 s 
… 
CUMUL 
1

er
 MORIZE 

2. GUILLERME 
3. BEDUNEAU 
4. SAUNOIS 
… 
FINALE A 
1

er
 MORIZE 

2. BEDUNEAU 
3. SAUNOIS 
4. GUILLERME 
5. DREAN 
6. BRINET 
7. MORICHON 
8. JACQUINET K. 

CLASSEMENT CHAMPIONNAT 

1. SAUNOIS  39 pts  

2. BEDUNEAU  37 pts 

3. MORIZE 33 pts 

4. GUILLERME  29 pts 

5. JACQUINET K.  23 pts 

6. DREAN  23 pts 

7. PAILLET J.  18 pts 

8. BRINET  18 pts 

… 

http://www.team-amc-49.com/

