
   
 
Les pilotes de la Coupe de France se donnent rendez-vous à Aydie ce week-end, situé dans 
les Pyrénées-Atlantiques. Ce circuit accueille la caravane des pilotes avant la coupure 
estivale. 
Ils disputeront la 6ème épreuve du calendrier avant de se retrouver à Is-sur-Tille au mois 
d’août. S'ils veulent passer de bonnes vacances, ils doivent briller ce week -end. 
 
JUNIOR SPRINT : Thibault Martinet (MMS) a renoué avec la victoire lors de la précédente épreuve à 

Bourges, son dauphin au classement général l'accompagnait sur le podium réduisant ainsi l'écart à 3 points. 
En effet, Quentin Dutheil (MMS) très en forme, est venu rafler la deuxième place au classement général à 
Nathan Grassies. Ce dernier sera sur ces terres ce week-end, l'objectif est très simple, s'imposer devant son 
public et signer sa deuxième victoire cette saison pour tenir à distance ses deux adversaires pour se 
relancer dans la course au titre.  Gauthier Sarhy (Fouquet) quatrième du championnat précède Quentin 
Hamelet (Sprint'R) régulier depuis le début de la saison. Après avoir participé à toutes les finales depuis le 

lancement, Lola Moreton (Camotos) est la première féminine, elle occupe la dixième place du classement.  
 
TOURISME CUP : Claude Pannaud (Renault Wind) descendra-t’il de son petit nuage ? Le Deux-Sevriens 

signa sa première victoire à Bourges. Il a été la chercher au détriment de Jen Michaud sur Lotus longtemps 
leader durant la finale. Noam Lagarde (A.110) occupe toujours la tête du classement, bien qu’il ait grillé son 
joker, ce qui le privera de réaliser le grand chelem cette année : remporter toutes les épreuves du 
championnat. Lionel Quere (Ford Fiesta), troisième au classement général devance Jean Michaud et 
Nicolas Guillon. Ils seront nombreux à Aydie à aspirer de jouer aux trouble-fêtes à l'image de Jérôme 
Tessandier (Skoda), Johann Canadell (Porsche). Ce week-end sera l'occasion de faire connaissance avc 
Jérôme Plantier et sa Fiat 500 ex-David Dufour.  

 
BUGGY CUP : Jérôme Plantier (CPS), s'alignera également dans cette catégorie pour y défendre sa 

première place au général. Sous la menace de Yannick Vialade (Fast&Speed), celui-ci prévient avoir résolu 
ses soucis moteur et se dit déterminé pour performer sur le tracé pyrénéen qu'il affectionne tout 
particulièrement. Deux points séparent les deux hommes mais, le Vendéen, Jean-Louis Marsollier (CPS) 
pointe à 7 petits points au général. Rassuré à Bourges, Théo Lavenu (Fast&Speed) revient à la quatrième 
place du classement général devant Jimmy Verrier (Propulsion) vainqueur de la coupe de France 2017 et 

vainqueur à Bourges.  
 
MAXI SPRINT : Dominateur du début de saison, Steven Lecoint a marqué peu de points (16) lors des 

deux derniers rendez-vous, en raison d'une crevaison lors de la finale de Bourges. Avec 14 points d'avance 
sur le vainqueur de la coupe de France 2016, Arnaud Fouquet (Fouquet), il n’a pas droit à l’erreur ! Un autre 
Girondin réalise une saison exceptionnelle :Teddy Berteau (Camotos). Il pourrait créer la surprise d'ici la fin 
de la saison et pourquoi pas à Aydie ? Edouard Vignal et Jeoffrey Calmettes, deux pilotes du MMS sont 
passés à côté à Bourges et promettent de se ressaisir pour rester dans le top 5.  

 
Samedi 23 Juin 2018 

Essais : 8 heures 
Manche 1 & 2 : à partir de 13 heures 
 
Dimanche 24 Juin 2018 

Manche 3 : 8h 30 
Séance de dédicaces pendant la coupure déjeuner. 
Demi-Finales et Finales : à partir de 13 heures. 
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