DU VAL DE VIENNE A MAGNY-COURS
Sacres en vue
Quel sera l’identité des deux champions de France
2018 ? C’est à cette question et à bien d’autres que
l’Historic Tour de Magny-Cours se chargera de répondre
les 20 et 21 octobre. François Belle et Pascal Métayer
résisteront ils à leurs poursuivants sur cet ultime
meeting du Championnat de France Historique des
circuits ? Les paris sont engagés.
A l’issue de l’étape du Val de Vienne du week-end passé, une certitude arithmétique s’impose :
ils ne sont plus que quatre à pouvoir encore briguer le sacre national dans chacun des deux
championnats. Sur celui des Monoplaces/Protos, François Belle conserve l’avantage grâce à
son double succès du week-end en Formula Ford Historic, mais Frédéric Rouvier, lui aussi
invaincu sur son plateau (F3 Classic), reste plus menaçant que jamais. Avec même un atout
supplémentaire dans son jeu : contrairement à son rival, il ne décomptera pas de points dans
la Nièvre. La situation se présente de façon analogue en GT/Tourisme. Vainqueur dans la
Vienne de l’une des deux courses du Trophée Lotus, Pascal Métayer tient bon en tête, sauf que
lui aussi devra décompter à Magny-Cours, à l’inverse de Franck Quagliozzi (photo) et Benoît
Romac, toujours invaincus cette saison. Enfin, « Nelson », Remi Fraisse et Xavier Jacquet
restent théoriquement dans la course, mais avec désormais de minces espoirs de titre.
Le Top 10 du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Belle (Lola T540/FF) 431 pts,
2.Rouvier (Martini MK31/F3) 400 pts, 3.« Nelson » (Martini MK51/FR) 386 pts, 4.Fraisse
(Lucchini SP94/SPC) 372 pts, 5.Vallery-Masson (Ralt RT3/F3) 342 pts, 6.Lacour (Martini
MK42/F3) 287 pts, 7.Julien (Lucchini SP94/SPC) 283 pts, 8. Mottez (Martini MK51/FR) 277 pts,
9.B.Beltramelli (Russell Alexis/FF) 276 pts, 10.Deverly (Lola T540/FF) 268 pts, etc (114 classés).
Le Top 10 du Championnat de France GT/Tourisme : 1.Métayer (Lotus Seven/Lotus) 450 pts,
2ex.Romac (Porsche 993 GT2/GT Classic) et Quagliozzi (Honda Civic/GTI Cup) 400 pts, 4.
Jacquet (Lotus Seven/Lotus) 381 pts, 5ex.D.Gruau et Boissy (TVR Griffith/Asavé 65) 361 pts,
7.Besson (Alpine A110 /Mx 1300) 356 pts, 8.Benjamin (Honda Civic/GTI Cup) 335 pts, 9.Basse
(205 GTI/GTI Cup) 334 pts, 10.Gaubert (Porsche 911/Asavé 66-91), etc (204 classés).
LA SUITE… Rendez-vous du 19 au 21 octobre à l’Historic Tour de Magny-Cours pour le round
7/7 du Championnat de France Historique des Circuits 2018.

