FRANCK NIVARD REMPORTE LA CASAQ LIGUE 2015/2016
Au terme d’une formidable campagne dans les courses labellisées Casaq Ligue, Franck Nivard
est sacré Champion de France des Drivers 2015-2016. Après douze mois de compétition, le driver
originaire de la Manche devance le tenant du titre, Jean-Michel Bazire et Eric Raffin.
Efficace et régulier depuis l’ouverture de Casaq Ligue 2015-2016, Franck Nivard renoue avec
la victoire dans un championnat qu’il avait remporté il y a 4 ans. Auteur d’un score fleuve
(429,5 points, 20 victoires d’étapes, 60 places), le récent lauréat du Prix d’Amérique Opodo a pris
l’ascendant sur ses rivaux à partir d’octobre avant de passer la surmultipliée au cours du meeting
d’hiver de Paris-Vincennes (où il a enregistré 10 succès entre novembre et février). Titulaire de
quatre victoires d’étape au sulky du crack Bold Eagle, le pilote de 36 ans boucle la compétition
avec une centaine de longueurs d’avance sur le tandem Jean-Michel Bazire-Eric Raffin (soit le
plus gros écart réalisé depuis 2010).
Ces deux derniers ont offert un beau duel pour l’octroi de la deuxième place, maintenant le
suspense jusqu’au bout. Vainqueur des deux dernières éditions de la Casaq Ligue, Jean-Michel
Bazire, qui a longtemps fait la course en tête dans le Championnat cette année, grimpe sur la
deuxième marche du podium. A défaut de conserver son titre, le crack-driver sarthois (44 ans)
revendique 19 victoires au terme de cette compétition.
Abonné aux accessits dans la Casaq Ligue (il a terminé deuxième lors de quatre dernières
éditions du challenge), Eric Raffin est de nouveau récompensé pour sa régularité. Troisième
du Championnat, le pilote vendéen (34 ans) a terminé 72 fois à l’arrivée depuis l’ouverture du
Championnat en mars dernier.
FRANCK NIVARD EN BREF
Né à Avranches en 1979
Fils d’entraîneur
Formé à l’Ecole de Graignes
2516 victoires depuis le début de sa carrière
152 victoires dans les courses Casaq Ligue
Vainqueur du Prix d’Amérique en 2009 (Meaulnes du Corta),
2011 et 2012 (Ready Cash) et 2016 (Bold Eagle)
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