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Nationale: Dylan Leger fait la différence en finale

Déjà vainqueur de la Coupe de France Nationale en 2018, Dylan Leger a récidivé de belle
manière à Brignoles. Ce jeune pilote extrêmement talentueux mériterait assurément d’avoir
une opportunité de courir à un plus haut niveau ! Plusieurs pilotes avaient pourtant de solides arguments
pour contrer Dylan, mais ce dernier a progressivement pris l’ascendant sur ses adversaires.
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Auteur de la pole position le samedi matin, Esteban Masson a manqué une manche et a ensuite vécu
trop d’incidents le dimanche pour pouvoir revenir. Leger est devenu un solide leader dès les manches de
qualification, avec trois succès consécutifs. Sacha Maguet et Mathys Jaubert s’imposaient quant à eux à
une reprise.
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Maguet et Louis Pelet mettaient Leger sous pression en finale, mais Dylan répliquait avec panache.
Pelet chutait 14e suite à une pénalité et Jaubert renonçait avec beaucoup de déception. Noam
Abramczyk (+13) se replaçait 3e avec brio, emmenant derrière lui Mathys Cappuccio, Macéo Capietto et
Joran Leneutre. Luis Cavaco perdait de précieuses positions pour une sortie partielle de couloir.

matériel Mini à partir de 2020. Devrait-elle
également organiser des courses
internationales pour les tous jeunes pilotes?
Oui

Toujours aussi solide, Dylan Leger ne se laissait pas impressionner par Sacha Maguet et remportait la
Coupe de France avec une belle avance et le gain du meilleur tour. Maguet a fini par s’isoler en 2e
position.
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Après un dernier tour épique qui voyait Leneutre et Pelet rester sur le carreau, Abramczyk coupait
l’arrivée en 3e position, avant d’être pénalisé. La 3e marche du podium revenait à Capietto. Plus loin,
Jaubert revenait de manière spectaculaire en 4e position (+27 !) juste devant Capuccio, Hugo Roueche
et Artus Lacroix, autres animateurs réguliers du peloton de chasse.
Léo Poncel et Kevin Bejeannin accédaient aussi au top-10 au détriment de Florian Rousseau Ricci.
Découvrez les résultats… Chronos – Manches – Préfinale – Finale – Finale B
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