LE CHAMPIONNAT APRES DIJON # 2/5

Le club des cinq
La hiérarchie du Championnat de France Historique
des Circuits 2020 commence à prendre forme. Des 11
leaders au soir du meeting d’ouverture d’Albi, ils ne
sont plus que 5 à s’en partager le commandement au
lendemain du week-end passé sur le circuit de Dijon
Prenois. Rendez-vous à Charade pour la suite.
Disputé le week-end dernier, l’Historic Tour de Dijon faisait office de deuxième des cinq étapes du
Championnat de France, qui se poursuivra dès la fin de semaine prochaine sur le circuit de
Charade. A raison de deux courses par plateau sur chaque meeting, les pilotes les plus assidus
comptabilisent donc quatre résultats et, pour les plus performants d’entre eux, possèdent déjà
quatre victoires en poche. En catégorie Monoplaces/Protos, c’est le cas de Frédéric Rouvier,
toujours invaincu en F3 Classic malgré la solide concurrence que lui oppose Valerio Leone, de
Christian Vaglio-Giors, encore au-dessus de la mêlée en Formule Renault Classic, et du Belge
Geoffroy Horion, dont la pointe de vitesse fait des ravages en Formule Ford Kent.
Du côté des plateaux GT/Tourisme, ils ne sont désormais plus que deux à ne pas avoir essuyé la
moindre défaite. Toujours maître du jeu en Youngtimers GTI Cup, Franck Quagliozzi conserve une
longueur d’avance (parfois un peu plus !) sur ses adversaires, tandis que Laurent Sabatier
continue de faire le meilleur usage de sa Porsche 993 GT2 en GT Classic.
Top 10 Championnat de France Monoplaces/Protos : 1ex.Rouvier (March 783/F3C), Vaglio-Giors
(Martini MK51/FRC) et Horion (Van Diemen RF92/FFK) 160 pts, 4ex.Dousse (Van Diemen
RF02Z/FFZ) et Belle (Lola T540/FFH) 155 pts, 6.V.Leone (March 783/F3C) 140 pts, 7.Mottez
(Martini MK51/FRC) 118pts, 8ex.Girardet (Crosslé 25F) et Genecand (Crosslé 25F) 116 pts,
10.Sanjuan (Tatuus RC99/FFZ) 111 pts… (84 classés).
Top 10 Championnat de France GT/Tourisme : 1ex.Quagliozzi (Honda Civic/YC) et Sabatier
(Porsche GT2/GTC) 160 pts, 3.Bellinato (Mazda MX-5/RPC) 150 pts, 4.Jacquet (Lotus Seven/TL)
136, 5.J.Beltramelli (TVR 400/A65) 132 pts, 6ex.Fl.Cabarrou (Mazda MX-5/RPC) et Mathieu (BMW
M3 GTR/GTC) 126 pts, 8ex.Fr.Cabarrou (Mazda MX-5/RPC) et Grenet (Dodge Viper/SC) 121 pts,
10.Vivas (Citroën AX Coupe/YC) 120 pts… (159 classés).
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