
 
 
A l’entame de la deuxième partie du Championnat de France d’Autocross et SprintCar 2018, rien n’est encore 
joué. La manche dans les Pyrénées Atlantiques – à Aydie -  est très importante pour les pilotes qui devront soit 
confirmer, soit renverser la tendance.  
Plein de sensations ce week-end pour la 6

ème
 épreuve du Championnat de France d'Autocross et de Sprint 

Car.  

 
SUPER BUGGY : Avec deux victoires consécutives, Germain Bouce est revenu dans la course au titre. Celui-ci 

occupe désormais la troisième place au classement général. Le pilote du Peters accuse 32 points de retard sur Jérôme 
Makhlouf, actuellement en tête au classement général provisoire avec dans son escarcelle 292 points. L'épine dans le 
pied de Jérôme Makhlouf s'appelle François-Xavier Bivaud. Ce Vendéen au volant de son MAC était présent sur tous les 
podiums de ce début de saison. Il se démarque possédant le statut de pilote le plus régulier de la catégorie Super 
Buggy. Il lui manque un élèment indispensable : une victoire ! Le Mac pourrait s'avérer redoutable sur le tracé spécifique 
de Aydie. Sébastien Chamoret continue de dérouler et pointe à la quatrième place du général. Il pourrait rejoindre le 
podium final de la saison. Pour sa première année au volant d’un Mac, Jimmy Murat vient de monter sur le podium, il 
pourrait créer la surprise ce week-end.  

 
MAXI TOURISME : Le duel va se poursuivre entre les deux prétendants au titre de cette catégorie : Nicolas 

Dubernet et Julien Isnard. Nicolas évoluera quasi à domicile, un avantage psychologique ? Pas sûr car Julien (Megane) 
reste sur une victoire à Bourges et totalise 342 points contre Nicolas Dubernet, 319 points. Ces deux pilotes évoluent à 
armes égales et vont se livrer une bataille à couper le souffle… Emmanuel Filippa (Toyota) et Freddy Poulain (Renault 
Clio) ne vont pas jouer les arbitres et visent une part du gâteau. Stéphane Genet s'offre une pige au volant de la 206 
avant de s’échapper vers une autre discipline…  

 
SRINT GIRLS : Elisa Chevillon a été stoppée dans sa folle série de victoires. En effet, Julie Makhlouf s'imposa à 

Bourges, ce qui la rassura sur son potentiel ! Ces deux girls doivent surveiller la nouvelle génération qui monte, avec 
notamment Chloé Leroy qui signa son premier podium en championnat de France dès sa cinquième participation dans 
cette division. Elisa (Roscross) possède 346 points dans son escarcelle et précède Julie Makhlouf (Camotos) qui en 
détient 328 points. Bien accroché à sa troisième place, Marie Papillon (Kamikaz) doit rapidement retrouver le chemin des 
podiums pour ne pas être avalée par Anaëlle Louesdon (BRC), explosive en début de saison mais qui doit se reprendre. 
Marianne Parthenay est cinquième au classement général provisoire, la Bretonne est dans la ligne de mire de Chloé 
Leroy, sixième et de la régionale de l’étape,  Léa Posterle (Pujo près de Tarbes), septième 
 

BUGGY 1600 : Avec 57 points d'avance au classement général, Damien Crepeau semble intouchable. Au volant 

de son Propulsion, le Vendéen, reste sur trois victoires dont deux consécutives. Avec 327 points, il surclasse Florian 
Guilliny, deuxième avec 270 points. L'Avignonnais très en verve est passé à côté de son week-end dans le Cher. Tony 
Feuillade (Alfa Racing) se rappelle aux bons souvenirs de tous en signant une troisième place à Bourges, il occupe la 
même place au général devant Thomas Christol et Aymeric Martineau (Roscross). Vincent Mercier est attendu, le 
Toulousain se sent à Aydie comme à la maison et après ses problèmes de mise au point en début de saison, il débarque 
à Aydie habité par des ambitions légitimes. Parmi les outsiders, citons le pilote Nantais Florian Marsac (Peters) mais 
aussi Maxim Rigaudière (Peters), un voisin tout aussi motivé.  

 
SUPER SPRINT : C’est un combat de titans auquel il faut s’attendre ! Tous, sont d’excellents pilotes capables du 

meilleur sans parler de la guerre que se livre les constructeurs engagés dans cette division. Si Roscross domine 
actuellement les débats avec Loïc Maulny (283 points) et David Meat (269 points), les châssis Kamikaz ont frappé un 
grand coup à Bourges en signant le doublé à Bourges. Avec la victoire de Xavier Bauer et la deuxième place de Vincent 
Priat, tous les espoirs sont permis pour réajuster les compteurs. Les châssis G-Speed sont impressionnants avec Olivier 
Barré, quatrième au classement et Tony Lhomond qui souhaite retrouver rapidement le top 5 en finale. Thibault Larricq 
(MMS) remonte à la troisième place du général après sa troisième place à Bourges. Quant à Cédric Peres, Paul 
Matthieu Fauconnier et Cyril Le Brun offrent à Camotos le top 10 qui se voit complété par Antonin Joly (Stinger). Tout ce 
gratin est bien capable de l'emporter à Aydie, les courses seront sublimes, c’est une certitude ! 
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