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. COZES. Dunes et Marais

L'équipage·Deyraut-Massé
l'emporte 
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Il y avait énormément de monde dimanche soir au logis de Sorlut pour la traditionnelle : 
remise des prix, l'occasion pour Jacky Herbert, coprésident avec Laurent Fauconnet, de 
souligner le bon déroulement de ce Dunes et Marais 2018, où 69 concurrents ont été das-
sés sur les 130 qui pris part le départ de cette magnifique épreuve. 

Le 41• Rallye Dunes et Marais 
s'est achevé .dimanche soir au 
logis de Sorlut, après deux jour
nées de lutte acharnée. 

Après trois journées de vrombisse
ments inhabituels en Pays Royan
nais, le 41 ° Rallye Dunes et Marais 
s'est achevé dimanche soir au lo
gis de Sorlut. Samedi, lors des six 
premières spéciales du côté de 
Saint-Sulpice-de-Royan, l'équipage 
Jean-Philippe Dayraut et la Mi
chelaise Elodie Massé sur buggy 4· 
roues motrices Rivet-Porsche, se 
sont emparé de la tête du classe
ment provisoire, ne laissant aucune 
chance aux autres concurrents. Vin
cent Poincelet et Laurent Fouquet, 
actuel leader du cl:iampionnat 
de France, suivent aux deuxième 
et troisième place du classement 
provisoire. Le choix tactique des 
pneumatiques semble avoir eu 
des répercussions pour certains 
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de la pluie en fin de soirée. 
Dimanche, pour les six dernières : 
spéciales, Dayraut poursuit sa : 
domination en ne laissant que : 
l'épreuve spéciale (7) à Fouquet : 
et l'épreuve spéciale (9) à Favy. Au 
cl_assement général et en compa- : · 
gnie de Massé, il termin� sur la plus 
haute marche du podium devant : 
Fouquet/Pian et Poincelet/Chabou. 
À noter la très belle performance 
de l'équipage local Pierre-Jean ·Re-
noulleau-Julien-Saintlos (Grézac), 
qui termine au pied du podium. 
En deux roues motrices, le jeune 
équipage Thibault Flouret-Barbé- : 
Anthony Rovaldieri sur son « Rivet : 
P'Tit Buggy» s'impose devant Yann : . 
Clévenot/Coralie Blondet. Chez les 
SSV, les Fourmaux père et fils l'èm-
portent devant Romain Locmane- . 
Alexis Misbert. 

J-M.C:

Les équipages roulent vers la victoire ... 




