D’ALBI A CHARADE

Déjà plus de 300 pilotes classés !
Au lendemain de l’Historic Tour d’Albi, troisième
manche du Championnat de France Historique des
Circuits, ils sont déjà 325 à apparaître dans les
classements de la FFSA. Parmi eux, Didier Gruau et
Arnaud Dousse ont parfaitement négocié l’étape
albigeoise et demeurent ainsi les leaders respectifs
des catégories GT/Tourisme et Monoplaces/Protos.
Le week-end passé sur le circuit du Séquestre a conforté la hiérarchie établie après les deux
premières manches de Lédenon et Dijon. Le pilote de l’Asavé Racing 65 Didier Gruau (TVR
Griffith 400) tient bon en tête des GT/Tourisme pour avoir engrangé une victoire et une
deuxième place dans le Tarn. Le statuquo est également de mise derrière lui. Invaincus sur
leurs plateaux respectifs, Xavier Jacquet (Lotus Seven/Trophée Lotus) et Franck Quagliozzi
(Honda Civic/Youngtimers GTI Cup) occupent toujours la deuxième place à égalité de points.
Côté Monoplaces/Protos, Arnaud Dousse (Van Diemen/Formule Ford Kent-Zetec) conserve
également le pouvoir avec, pour lui aussi, une victoire et une deuxième place à mettre à son
actif. Ca bouge en revanche dans son sillage. En ayant tous les deux réalisé un carton plein à
Albi, Frédéric Rouvier (Martini/F3 Classic) consolide sa « P2 », tandis que Fabrice Porte
(Martini/F.Renault Classic) intègre le tiercé de tête. A l’inverse, Jean-Charles Monnet et Nicolas
Beloou en sortent, le second quittant même le top 10 du fait de son absence du week-end.
Le Top 10 du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Dousse (Van Diemen RF02Z/FFK)
225 pts, 2.Rouvier (Martini MK34/F3C) 220 pts, 3.Porte (Martini MK36/FRC) 205 pts, 4.Fraisse
(Lucchini SP94/SPC) 185 pts, 5.Jacobs (Ralt RT3/F3C) 176 pts, 6.Monnet (Martini MK41/FRC)
171 pts, 8.Fournier (Van Diemen RF81/FFH) 150 pts, 9.Belle (Lola T540/FFH) 148 pts,
10. « Nelson » (Martini MK42/F3C) 145 pts (140 classés).
Le Top 10 du Championnat de France GT/Tourisme : 1.D.Gruau (TVR Griffith/A65) 240 pts,
2ex.X.Jacquet (Lotus Seven/TL) et Quagliozzi (Honda Civic/YC) 235 pts, 4.Sabatier (Porsche
GT2/GTC) 230 pts, 5.Ariscon (Mazda MX5/RPC) 215 pts, 6.JF.Besson (Alpine A110/MX1) 213
pts, 7.Rigoulet (Mazda MX5/RPC) 205 pts, 8.Vulliez (Lotus Seven/TL) 201 pts 9.Majou-Rosinoer
(Cooper S/MX1) 190 pts, 10.Bastia (R5 GT/YC) 168 pts, (175 classés). Les classements complets
sur www.historictour.fr
LA SUITE… Rendez-vous du 20 au 22 septembre à l’Historic Tour de Charade pour le round 4/5
du Championnat de France Historique des Circuits.

