
LA RENAULT CLIO CUP FRANCE 

PREND DE LA VITESSE À SPA-
FRANCORCHAMPS 

Coupe de France Renault Clio Cup – Spa-Francorchamps – 9-11 juin 

Pour marquer le cap de la mi-saison 2017 de Coupe de France Renault Clio Cup, un peloton 
d’une trentaine d’engagés se retrouvera sur le Circuit de Spa -Francorchamps, unique et 
exceptionnelle manche hors du territoire hexagonal. Avec les participants de la Clio Cup 

Central Europe, plus de 50 Clio Cup seront ainsi sur la grille de départ. 

Avec Thibaut Bossy par deux fois, Nicolas Milan et Sebastian Bleekemolen, la Clio Cup France a 

entamé sa saison 2017 en comptant trois vainqueurs différents en quatre courses. Après Nogaro et 
Pau, rendez-vous est donné sur le circuit belge de Spa-Francorchamps, un tracé encore bien distinct. 

Même s’il ne s’est pas imposé lors des quatre premières courses, Benoît Castagné (Raiwoit Racing) 

occupe la première position du classement général grâce à une belle régularité : deux deuxièmes et 
deux quatrièmes places. 

Auteur d’un doublé à Nogaro, Thibaut Bossy (TB2S) pointe en deuxième position malgré un abandon 
lors de la seconde course de Pau. Titré à deux reprises en Clio Cup France, Marc Guillot (Milan 

Compétition) entame également cette saison 2017 dans le peloton de tête. Son expérience sera un 
atout sur le toboggan de l’Ardenne belge. 

David Pouget (GPA Racing), ancien animateur de la Clio Cup France, fait son retour à l’occasion de 
cette manche belge, tout comme Guillaume Savoldelli (Team TB2S). 

Parmi les Juniors, Dorian Guldenfels (Raiwot Racing) a marqué de son empreinte les deux premiers 

évènements de la saison. Débutant en Clio Cup France, il demeure invaincu dans la catégorie et vise 
déjà de gros points au scratch. Vincent Brunerie (Milan Compétition) et Corentin Tierce (Tierce 
Racing) pourront profiter de son aspiration pour briller à leur tour. Pour la première fois de l’année, 
Côme Raffin (Autosport GP) aura une Clio Cup rien que pour lui.  

Le classement est bien plus serré chez les Gentlemen avec Emmanuel Raffin (Autosport GP) et 
Mickael Carree (T2CM) séparés de seulement huit points. Stéphane Auriacombe (Tierce Racing) n’est 
qu’à quelques longueurs de plus. Venu de Grèce, Euripides Hatzistefanis (Team VRT) fera ses débuts 
en Clio Cup France à Spa. 

Les premiers de chaque catégorie, Scratch, Junior et Gentleman, à l’issue de la sixième course de la 
saison disputée à Spa seront invités en immersion F1 sur un Grand Prix européen, avec accès 
paddock, garage et hospitalité au cœur du Renault Sport Formula One Team. 

En 2015, à l’occasion du précédent passage de la Clio Cup France à Spa-Francorchamps, Nicolas 

Milan et Marc Guillot avaient remporté les deux courses. Benoît Castagné s’était offert un podium, 
tandis qu’Emmanuel Raffin avait signé un doublé en Gentlemen. 


