Rouvier, Romac et Quagliozzi
champions de France
Au soir de l’ultime meeting Historic Tour de l’année,
organisé le week-end passé sur le circuit de Nevers
Magny-Cours, le Championnat de France Historique
des Circuits a trouvé en Frédéric Rouvier, Benoît
Romac et Franck Quagliozzi ses champions 2018.
Au terme de sept meetings organisés sur les plus beaux circuits de l’hexagone, le Championnat
de France Historique des Circuits livre son palmarès 2018. Les noms de 331 pilotes, licenciés de
la FFSA, y figurent, preuve d’une participation toujours aussi importante.
Les nouveaux champions de France sont exceptionnellement au nombre de trois, aucun point
de règlement ne pouvant départager Benoît Romac (Porsche 993 GT2 en Trophée GT Classic)
et Franck Quagliozzi (Honda Civic en Youngtimers GTI Cup) en catégorie GT/Tourisme. Tous
deux partagent avec Frédéric Rouvier (Martini MK31 en Trophée F3 Classic), auquel revient le
titre en Monoplaces/Protos, le mérite d’afficher un score parfait de 12 victoires en 12
participations, sur les 14 courses organisées au sein de chacun de leurs plateaux respectifs.
ILS ONT DIT
Frédéric Rouvier : « Je n’avais jamais remporté de titre, ni effectué une saison complète comme
cette année. Pour moi, la boucle est bouclée ! ».
Benoît Romac : « C’est mon premier titre. Cela a forcément une saveur particulière, même si
j’aurai aimé avoir plus d’opposition. Je lance un appel à venir me rejoindre en GT Classic ! ».
Franck Quagliozzi : « Gagner un championnat dès la première année, c’est une grande
satisfaction. Nous avons beaucoup travaillé pour y parvenir ».
Le Top 10 final du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Rouvier (Martini MK31/F3)
480 pts, 2.Belle (Lola T540/FF) 470 pts, 3.« Nelson » (Martini MK51/FR) 451 pts, 4.Fraisse
(Lucchini SP94/SPC) 407 pts, 5.Vallery-Masson (Ralt RT3/F3) 367 pts, 6.Julien (Lucchini
SP94/SPC) 320 pts, 7.Lacour (Martini MK42/F3) 318 pts, 8.Deverly (Lola T540/FF) 317 pts, 9.
Brunetti (Merlyn/FF) 309 pts, 10.B.Beltramelli (Russell Alexis/FF) 283 pts.
Le Top 10 final du Championnat de France GT/Tourisme : 1ex.Romac (Porsche 993 GT2/GT
Classic) et Quagliozzi (Honda Civic/GTI Cup) 480 pts, 3.Métayer (Lotus Seven/Lotus) 465 pts,
4.Besson (Alpine A110 /Mx 1300) 416 pts, 5.Gruau (TVR/Asavé 65) 413 pts, 6.Benjamin (Honda
Civic/GTI Cup) 395 pts, 7.Jacquet (Lotus Seven/Lotus) 381 pts, 8.Beltramelli (Corvette/Asavé
65) 365 pts, 9.Boissy (TVR/Asavé 65) 362 pts, 10.E.Thiéfain (Cooper/Mx 1300) 361 pts.

