DE CHARADE AU VAL DE VIENNE

Gruau et Dousse tiennent bon
Statu quo au sommet des classements du
Championnat de France. Invaincus à Charade, Didier
Gruau et Arnaud Dousse conservent le pouvoir dans
leurs catégories respectives, tandis que Frédéric
Rouvier, Xavier Jacquet et Franck Quagliozzi restent
dans la course au titre. Verdict au Val de Vienne.
Sélectif à souhait, le circuit de Charade a logiquement confirmé les bonnes dispositions des
principaux animateurs de l’Historic Tour 2019. En ayant dominé ses deux courses de l’Asavé
Racing 65, Didier Gruau conserve une petite longueur d’avance sur Xavier Jacquet (Lotus
Seven) et Franck Quagliozzi (Honda Civic), eux aussi crédités d’un doublé en Auvergne. Si le
pilote de la TVR Griffith 400 réédite l’opération au Val de Vienne, le titre du GT/Tourisme lui
sera acquis. Dans le cas contraire, ses deux poursuivants qui, contrairement à lui, ont déjà
concédé une défaite sur les huit précédents résultats, auront une chance de le coiffer sur le fil.
Côté Monoplaces/Protos, les deux plus sûrs prétendants au sacre ont eux aussi effectué un
sans-faute à Charade. L’écart de points entre le leader Arnaud Dousse (Van Diemen de
Formule Ford, en photo) et son challenger Frédéric Rouvier (Martini F3) reste donc inchangé,
cette égalité repoussant là encore l’échéance au Val de Vienne. Paradoxalement, le second s’y
présentera avec précieux avantage : celui de pouvoir encore engranger deux résultats pleins,
alors qu’Arnaud Dousse devra décompter son plus mauvais résultat au soir du meeting.
Le Top 10 du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1.Dousse (Van Diemen RF02Z/FFK)
305 pts, 2.Rouvier (Martini MK34/F3C) 300 pts, 3.Porte (Martini MK36/FRC) 243 pts, 4.Belle
(Lola T540/FFH) 228 pts, 5.Monnet (Martini MK41/FRC) 219 pts, 6.Jacobs (Ralt RT3/F3C) 217,
pts, 7.Beloou (Van Diemen RF02Z/FFK) 210 pts, 8.Boudreault (Orion/FR) 188 pts, 9.Girardet
(FFH) 187 pts, 10.Lebreton (Van Diemen RF00Z/FFK) 186 pts (152 classés).
Le Top 10 du Championnat de France GT/Tourisme : 1.D.Gruau (TVR Griffith/A65) 320 pts,
2ex.X.Jacquet (Lotus Seven/TL) et Quagliozzi (Honda Civic/YC) 315 pts, 4.Sabatier (Porsche
GT2/GTC) 300 pts, 5.Ariscon (Mazda MX5/RPC) 273 pts, 6.Vulliez (Lotus Seven/TL) 271 pts,
7.Majou-Rosinoer (Cooper S/MX1) 270 pts, 8.Rigoulet (Mazda MX5/RPC) 265 pts, 9.Mathieu
(BMW M3/SC) 227 pts, 10.Bastia (R5 GT/YC) 223 pts (203 classés). Les classements complets
sur www.historictour.fr
LA SUITE… ET FIN Rendez-vous du 25 au 27 octobre à l’Historic Tour du Val de Vienne pour le
round 5/5 du Championnat de France Historique des Circuits.

