DU MANS AU VAL DE VIENNE
La bataille finale est engagée
Plus indécis que jamais, le Championnat de France
historique des Circuits se prépare à vivre une
dernière ligne droite riche en suspens. François
Belle et « Nelson » l’aborderont en co-leaders de
la catégorie Monoplaces/Protos, imités en cela
par Pascal Métayer en GT/Tourisme.
Disputé le week-end dernier sur le circuit Bugatti du Mans, l’antépénultième meeting du
Championnat de France a quelque peu rebattu les cartes en catégorie Monoplaces/Protos.
Vainqueur de l’une des deux courses de Formula Ford Historic, François Belle (en photo) en a
profité pour rejoindre à la première place un « Nelson » en mal de réussite sur le plateau de la
Formule Renault Classic. Et comme Frédéric Rouvier, toujours invaincu en F3 Classic, se fait
menaçant derrière eux malgré un déficit de deux résultats, bien des scénarios demeurent
encore envisageables. De nouveau crédité du score maxi grâce à son double succès en Trophée
Lotus, Pascal Métayer continue pour sa part de caracoler en tête de la catégorie GT/Tourisme.
Mais là encore, rien n’est joué ! José Beltramelli, Benoit Romac et Franck Quagliozzi, pour ne
citer qu’eux, sont loin d’avoir abdiqué. Là encore, gare aux décomptes de fin de saison.
Le Top 10 du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1ex.« Nelson » (Martini MK51/FR)
et Belle (Lola T540/FF) 351 pts, 3.Rouvier (Martini MK31/F3) 320 pts, 4.Fraisse
(Lucchini SP94/SPC) 302 pts, 5.Vallery-Masson (Ralt RT3/F3) 272 pts, 6.Julien (Lucchini
SP94/SPC) 267 pts, 7.Lacour (Martini MK42/F3) 231 pts, 8. B.Beltramelli (Van Diemen/FR),
9.Majou (Martini MK44/FR) 220 pts, 10.Arbeit (Chevron B43/F3) 219 pts, etc (113 classés).
Le Top 10 du Championnat de France GT/Tourisme : 1.Métayer (Lotus Seven/Lotus) 380 pts,
2.J.Beltramelli (Corvette/Asavé 65) 334 pts, 3ex.Romac (Porsche 993 GT2/GT Classic) et
Quagliozzi (Honda Civic/GTI Cup) 320 pts, 5.Jacquet (Lotus Seven/Lotus) 306 pts, 6ex.D.Gruau
et Boissy (TVR Griffith/Asavé 65) 291 pt, 8.Besson (Alpine A110 /Mx 1300) 276 pts, 9.Basse
(205 GTI/GTI Cup) 274 pts, 10.Benjamin (Honda Civic/GTI Cup) 265 pts, etc (197 classés).
Les classements complets sur www.historictour.fr
LA SUITE… Rendez-vous du 28 au 30 septembre à l’Historic Tour du Val de Vienne pour le
round 6/7 du Championnat de France Historique des Circuits.
L’actualité de l’Historic Tour continue sur www.historictour.fr, Facebook et Twitter

