
lEDIi
Sylvain Voitot
dans Ie top 10
Essay. La 4e finale de la coupe
de France FFSA de Fol car, dis-
putee dans l'Orne itEssay sur Ie
circuit des. Dues, .a connu un
grand succE~savec des belles
courses dont Ie point d' orgue a
ete les finales et c'est sans sur-
prise que les pilotes de l'Ouest
se sont tailles la part du lion
. avec des titres en classe 1 (1400
cc) pour Mickael Hirard (AX),
en classe 2 (1600 cc) pour Jim-
my Terpereau (106 S16) qui
l'avait emporte it...:Ma1lcenans
en juillet dernier et en classe 3
(+ de 1600 cc jusqu'it 2 litres)
pour Ie duo Laurent Burson-
Arnaud Lesellier (Clio
Williams).
Dans cette categorie, Ie tan-

dem de rASA Pays Montbe-
liard et de l'ecurie Terre Com-
toise Marc Talbot-Stephane
Bailly (306 S16) s'est distingue
avec une belle 5e place qui fait
suite it de bonnes manches
avec une lle place au cumul.
Autre pilote de rASAJ>M et de

rETC engage dans cette classe
3, Sylvain Voitot (206RC) reali-
se aussi une belle partition en
finale avec une 8e place apres
etre monte progressivement en
regime avec un modeste 70e
temps aux essais puis une pro-
bante 15e au cumul des man-
ches. Pour terminer dans cette
finale des « + de 1600 », men-
tionnons la 17eplace de Samuel
Chevallier (pMJETC/306 S16).
Pour les autres qualifies du

comite regional Bourgogne/
Franche-Comte, quatre d'en-
tre-eux se sont arretes au stade
des manches qualificatives it
l'image de Renaud-Marlin (306
S16) 35e, de la famille Perrin
(306 S16) 72e, Demouge (205
GTi 1.6) 88e et 28e en classe 2 et
Fernandes-Pequignot (Saxo
VTS) 112e et 37e en classe 2
alors que Ie duo Nicolet-Mai-
nier (306 S16) devait abandon-
ner lors de la ire manche quali-
ficative sur incident mecanique
apres un essai encourageant it
la 3ge place.


