
 

 

 
 
 
 
 
 

DE NOGARO AU MANS 

La bataille fait rage 

Au lendemain de l’Historic Tour de Nogaro, le 
Championnat de France Historique des Circuits est 
plus disputé que jamais. Ils sont maintenant 376 
pilotes à y briguer une place de choix ! 

La bataille de fin de saison est déjà engagée dans les deux championnats, 
monoplaces/Protos et GT/Tourisme. Dans le premier, le jeune Hugo Carini et Lionel 
Robert, leaders respectifs de la F3 et de la Formule Renault Classic à bord d’une Ralt RT3 
et d’une Martini MK44, ont encore préservé leur invulnérabilité dans le Gers. Les voici 
désormais seuls leaders du championnat, François Belle (Lola T540), qui les accompagnait 
jusqu’alors, ayant trébuché pour la première fois de la saison lors de l’une de ses courses 
de Formula Ford Historic. Dans l’autre camp, Franck Morel poursuit son échappée belle 
en tête du classement des GT/Tourisme. A grands renforts de victoires (4 à Nogaro !) sur 
les deux plateaux où il sévit, le GT Classic en Viper GTS-R et l’Asavé GT/Tourisme en 
Porsche 930, il demeure lui aussi un leader invaincu à la veille du Mans. Mais Xavier 
Jacquet, l’homme fort du Trophée Lotus, reste à l’affut dans son sillage…  
 
Le Top 10 du Championnat de France Monoplaces/Protos : 1ex.Robert (Martini/FR Classic) et 
Carini (Ralt/F3 Classic) 320 pts ; 3.Belle (Lola/FF Historic) 315 pts ; 4.Beloou (Van Diemen/FF 
Kent) 305 pts ; 5.Metzger (Cesca Grac/SportProtos) 266 pts ; 6.Deverly (Lola/FF Historic) 240 
pts ; 7.Laffargue (Lucchini/SportProtos) 215 pts ; 8.Châteaux (Martini/FR Classic) 214 pts ; 
9.Lebreton (Van Diemen/FF Kent) 208 pts ; 10.Fraisse (Martini/F3 Classic) 206 pts, etc… 151 
classés.  
Le Top 10 du Championnat de France GT/Tourisme : 1.Morel (Porsche 930, 993 GT2, Viper/GT 
Asavé, GT Classic) 320 pts ; 2.Jacquet (Seven/Tr.Lotus) 310 pts ; 3.Truffier (BMW 530/HTCC) 286 
pts ; 4.Derognat (BMW 323i/SaloonCar) 282 pts ; 5. Majou (Cooper/Maxi1000) 280 pts ; 6.Clot 
(Escort RS2000/HTCC) 248 pts ; 7.Métayer (Seven/Tr.Lotus) 242 pts ; 8.Fuet (BMW 
Compact/Saloon Car) 241 pts  9.Couche (Austin 1275/Maxi1000) 232 pts ; 10.Lefebvre (Audi 
Quattro/Saloon Car) 223 pts, etc… 225 classés.  

LA SUITE… 
Le circuit Bugatti du Mans accueille l’Historic Tour pour la première fois du 23 au 25 
septembre. 24 courses différentes jalonneront ce cinquième rendez-vous de la saison.  
Les classements complets, les horaires, les engagés sur www.historictour.fr 
 

 

 


