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1/04/08 COMMUNIQUE N°3 

QUALIFICATION DU CHALLENGE ROTAX MAX 
France : SOUCY 

 
Avec 37% d’engagés en plus par rapport à 2007 pour la première épreuve, Le 

Challenge ROTAX Max France ne pouvait espérer meilleur départ pour la qualification 
programmée à Soucy le week-end prochain… 

 
Toute l’équipe chère au Président du club Patrick DURAND s’apprête à accueillir 

les pilotes ROTAX pour vivre sans conteste un week-end chargé en adrénaline. 
 

Quelle que soit la catégorie, tous les protagonistes ont répondu présent pour cette 
qualification. Difficile  à ce jour de pronostiquer un podium tant la liste des engagés révèle 
les plus grands noms de la catégorie. 
 

En MAX, nous retrouverons les très rapides, Johan RENAUX, Nicolas METAIRIE, 
Romain RAPICAULT sans oublier Benjamin SALVATORE vainqueur de la finale 
mondiale ROTAX en 2005. Il faudra également compter sur Morgan RICHE, Jeremy 
PAINCHAULT et Xavier ZAJFERT qui n’est autre que le vainqueur de la Coupe de 
France Nationale 2007. Joffrey ROUCHY, Alexandre FINKELSTEIN et Guillaume 
CHAUMONT auront eux aussi à cœur de briller à l’occasion de cette première 
qualification. Rappelons que sur les 80 pilotes engagés, uniquement les 20 premiers 
seront directement qualifiés pour la Finale Nationale du Challenge ROTAX. 
 

En MAX MASTER, il faudra  surveiller de près les hommes forts de la catégorie : 
Pascal BIELATOWICH toujours aux avant-postes, Pierre FAUVEAU, Jacques GAUTIER, 
Franck ROUXEL, Pascal MUCKLEY. Il faudra également compter sur les outsiders  que 
sont Sohrab HESMATI, Patrick GUIDICI et Mathieu BOURDON. 
 

En DD2, nous devrions assister à une lutte spectaculaire entre Damien 
VUILLAUME, Antoine FERRET et les deux frères, Antoine VIANO et François 
VIANO vainqueur de la Finale Nationale du Challenge ROTAX Max France en 
2007 sur le circuit de Salbris. 

 
En DD2 Master, Régis VUILLAUME, Alain GUESDON et Hervé 

JACQUIN devraient jouer les premiers rôles. Il faudra aussi compter sur 
les outsiders Stéphane GILET et Claude CHAPPAZ. 

 
Du beau spectacle en perspective…… 

 
Retrouvez les résultats complets de l’épreuve sur le site 

www.clubrotaxfrance.com. 
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