DE DIJON A CHARADE

Gandini et Rouvier s’affirment
Au sortir du deuxième meeting de l’Historic Tour,
disputé le week-end passé sur le circuit de Dijon
Prenois, le Championnat de France Historique des
Circuits prend une nouvelle tournure. Philippe
Gandini et Frédéric Rouvier en sont désormais les
seuls leaders.
Si nous n’en sommes encore qu’aux prémices du Championnat de France 2018, dont
cinq autres rendez-vous restent à venir, l’étape bourguignonne du week-end dernier en
a déjà façonné une sérieuse hiérarchie. Seul pilote de monoplaces ou de protos à
demeurer invaincu au terme des deux premiers meetings du Castellet et de Dijon,
Frédéric Rouvier pointe logiquement en tête de cette catégorie, avec à son actif quatre
succès dans le Trophée F3 Classic. A peine moins prolixe en Formule Renault Classic,
« Nelson » le suit de près. Côté GT/Tourisme, Philippe Gandini affiche le même score
idéal avec sa petite Jem (photo), après avoir empoché les quatre courses déjà disputées
en Maxi 1300 Series. Mais là encore, l’avance qui le sépare de son suivant, le pilote du
Trophée Lotus Xavier Jacquet, reste bien fragile. 233 pilotes sont déjà classés !
Le Top 10 du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Rouvier (Martini MK31 F3) 160
pts, 2.« Nelson » (Martini MK51 FR) 155 pts, 3.Majou (Martini MK44 FR) 130 pts, 4.Deverly
(Lola T540 FF) 129 pts, 5.Kriknoff (Lola T212) 123 pts, 6.Belle (Lola T540 FF) 116 pts,
7.Cheminot (Martini MK41 FR) 110 pts, 8ex.Fraisse (Lucchini SP94) et Arbeit (Chevron B38 F3)
106 pts (92 classés).
Le Top 10 du Championnat de France GT/Tourisme : 1.Gandini (Jem) 160 pts, 2.Jacquet (Lotus
Seven) 155 pts, 3ex.Sabatier (Porsche 993 GT2), D.Gruau et Boissy (TVR Griffith 400) 150 pts,
6.Métayer (Lotus Seven) 145 pts, 7.Majou (Cooper S) 140 pts, 8ex.Delannoy (Porsche 964) et
Basse (Peugeot 205 GTI) 116 pts, 10ex.Benjamin (Honda Civic) et Bernard (Lotus Seven) 105 pts
(141 classés). Les classements complets sur www.historictour.fr

LA SUITE… Rendez-vous du 25 au 27 mai à l’Historic Tour de Charade pour le round 3 du
championnat et la F1 historique en invité vedette.
L’info continue sur www.historictour.fr, Facebook et Twitter

