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AUTOMOBILE RALLYE 

Le doublé pour Dayraut 
DUNES ET MARAIS Vainqueur l'année dernière, Jean-Philippe 
Dayraut a été de nouveau sacré lors de cette 42e édition 

L'équipage Jean-Philippe Dayraut 
Élodie Massé a rejoint la salle des 
sports de Saint-Sulpice-de-Royan 
en vainqueur après deux jours de 
bagarre intense sur les terres 
royannaises. Cent quarante-deux 
équipages ont pris samedi matin 
le départ du 42e Dunes et Marais. 
Un nouveau record pour l'écurie 
Côte de Beauté qui a une nouvelle 
fois offert le plus gros plateau de la 
saison en nombre d'engagés pour 
cette compétition incontourna
ble en Pays royannais. 

Dès le premier chrono, Jean-Phi
lippe Dayraut, vainqueur l'an pas-

sé, annonçait la couleur, et mal
gré une contre-performance dans 
la deuxième spéciale, l'équipage 
prenait la tête du classement pr<r 
visoire samedi soir. 

Une douche froide, d'abord 
Dimanche matin, la pluie laissait 
la part belle aux ssv partis sur le 
sec. Lors de la troisième spé
ciale (Brie), Maxime Fourmaux de
vançait Dayraut en tête du géné
ral et Sébastien Guyette suivait en 
troisième position. Deux ssv sur 
le podium, cette douche froide 
faisait aussitôt réagir les pilotes de 

buggys : « Nous ne remettons pas 
en cause le talent de nos collè
gues pilotes de ssv, mais la régle
mentation de leurs véhicules 
n'est pas la même que pour 
nous. » Un sujet qui fera sans 
doute l'objet d'âpres discussions 
au sein de la Fédération française 
de sport automobile (FFSA). 

En début d'après-midi, la météo 
s'améliorant, les buggys ne tar
daient pas à« remettre les pendu
les à l'�eure. » Dayraut reprenait 
aussitôt le commandement... 
pour ne plus le quitter. 
Denise Roz 
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Dayraut a repris les commandes en début d'après-midi. s.HoNORÉ 

42' Dunes et Marais, podiums 
du classement scratch. 

1. Dayraut-Massé ( Rivet Porsche) ;
2. Foucart-Chapet (Rivet205 Proto);
3. Fourmaux-Palissier (CanamX3) .

Catégorie TIA ( championnat de 
France). l. Dayraut-Massé (Rivet 
Porsche); 2. Foucart-Chapet ( Rivet 
205 Proto); 3. Poincelet-Rivière 
(FouquetSPDO Mazda). 




