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308 RACING CUP :
« QUAND ELLES ARRIVENT EN
VILLE …. »
Round #2, GP de PAU : 19/20/21 mai 2017

Un mois après le succès des premières courses à Nogaro,
les PEUGEOT 308 RACING CUP débarquent dans le
Béarn. Dans le cadre du Grand Prix de Pau, elles
arpenteront les rues de la ville, du Parc Beaumont au
Virage de la Gare, devant quelques 30 000 spectateurs
attendus. Après s’être doublement imposé d’entrée de
jeu mi-avril, Julien BRICHÉ sera dans le viseur des autres
prétendants au titre de la nouvelle Coupe de Marque
circuit de Peugeot Sport.


Bolide de course directement dérivé de la
PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT, la 308
RACING CUP évoluera pour la première fois en
ville ce week-end à Pau !



17 pilotes s’affronteront dans les rues de Pau. La
bagarre promet d’être grandiose car tous voudront
se mesurer à Julien BRICHÉ, double vainqueur à
Nogaro lors de la manche d’ouverture.



Le vainqueur de la 308 Racing Cup 2017 se verra
récompensé d’une PEUGEOT 308 Racing Cup
dotée du « kit Perfo 2018 » et bénéficiera d’un
statut de pilote officiel Peugeot Sport en 2018.

ILS ONT DIT …
Laurent Guyot : Responsable de la Compétition
Client PEUGEOT SPORT
« La fiabilité et la compétitivité de nos PEUGEOT 308 Racing
Cup à Nogaro ont démontré que la voiture est bien née et
qu’elle est promis à un bel avenir. Les pilotes ont pu
rapidement trouver leurs marques, apprécier le plaisir de
pilotage et signer de belles performances dès les premiers
tours de piste de cette nouvelle Cup PEUGEOT SPORT. Dans
les rues de Pau, l’ambiance sera différente, encore plus
excitante ! Conscients de la notoriété de l’événement, nous
sommes fiers d’y participer avec la 308 Racing Cup. À n’en
pas douter, les vainqueurs seront de grands vainqueurs ! »
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LES ENGAGÉS À PAU


JULIEN BRICHE, LEADER : Avec 2 pôles positions et 2 victoires à Nogaro, il occupe la tête du
championnat et a inscrit son nom au palmarès de l’histoire de la 308 RACING CUP.



A SURVEILLER DE PRÈS : Teddy CLAIRET (Pussier Automobiles by Clairet Sport) s’est illustré par 2 fois
er
sur le podium lors du 1 rendez-vous de la série.



ADVERSAIRES DE TAILLE : Jimmy CLAIRET (Pussier Automobiles by Clairet Sport), son frère aîné, et
David POUGET (GPA Racing), le tenant du titre en RCZ Racing Cup, viseront la victoire à Pau après avoir
gouté aux joies du podium à Nogaro ! Attention aussi à Nicolas MILAN (Milan Compétition) en mesure de
venir ravir la victoire !



LES PILOTES PALOIS : Gaëtan PALETOU, le vainqueur de la GT Academy, aura à cœur de se faire
remarquer ; Tout comme Maxime BOULIN (JSB Compétition) originaire de Pau Arnos.



LES OUTSIDERS : Face à un plateau incroyablement relevé, ils sont plusieurs à rêver d’un exploit à l’image
de Xavier FOUINEAU (JSB Compétition), Julien GILBERT (Malti Compétition), Xavier GUYONNET (Pussier
Automobiles by Clairet Sport), Sylvain PUSSIER (Pussier Automobiles by Clairet Sport), le Belge Matthieu
DE ROBIANO (DRM by GPA Racing) ou les nouveaux venus comme Rémi SAUGET (Chazel Technologie
Course).



DES JUNIORS AMBITIEUX : Que ce soit Teddy CLAIRET, Gaëtan PALETOU, ou Amaury RICHARD (GPA
Racing), les Juniors ont montré leurs capacités à bousculer la hiérarchie dès le début de saison. Teddy
CLAIRET a quant à lui déjà pris une longueur d’avance dans la catégorie.



VILLANUEVA, LE GENTLEMAN À BATTRE : Face au tenant du titre Denis GIBAUD (Milan Compétition),
l’Espagnol Rafael VILLANUEVA (Milan Compétition) s’est imposé lors de la première manche. Double
vainqueur avec une marge confortable sur ses concurrents, il a également montré sa capacité à se battre
en peloton.

PROGRAMME DU WEEK-END
Vendredi 19 mai : 16h35 Essais Libres 1
Samedi 20 mai : 9h14 Essais Libres 2 - 14h05 Essais Qualificatifs 1- 18h48 Course 1
Dimanche 21 mai : 8h17 Essais Qualificatifs 2 - 14h52 Course 2

CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE (après Round #1 Nogaro)
1. J. BRICHÉ 42 points – 2. T.CLAIRET 27 points – 3. J.CLAIRET 20 points – 4. G.PALETOU 20 points –
5. D.POUGET 18 points … Le classement complet sur : www.peugeot-sport.com

LES POINTS DU RÈGLEMENT
2 séances d’essais qualificatives / 2 courses par week-end
2 moteurs plombés par saison / 4 pneus neufs par meeting
1 classement Junior : 25 ans maxi dans l'année / 1 classement Gentleman : 45 ans mini dans l'année
Points aux 10 premiers / 1 point pour la pole / 1 point pour le record du tour / Décompte de 2 résultats

+ D’INFOS
Liste complète des engagés en 308 Racing Cup sur : www.peugeot-sport.com
Le planning de la saison 2017 sur : http://www.peugeot-sport.com/discipline/308-racing-cup/
Fiche technique PEUGEOT 308 Racing Cup sur : http://www.peugeot-sport.com/fr/308-racing-cup-voiture/
Photos, vidéos et podcasts libres de droits éditoriaux sur : www.peugeot-media.co m

CONTACT MÉDIAS
Marie-Helene BACLE / 06 64 13 84 49 / mariehelenebacle@gmail.co m

