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cette période de l'année, les 
épreuves se succèdent à un 
rythme effréné un peu partout 

en Europe aussi bien au niveau interna-
tional que national ou régional. 

Les surprises n'ont pas manqué en com-
pétition internationale avec le lancement 
de la saison européenne CIK-FIA. Le 
changement le plus visible concerne le 
nouveau format de course introduit cette 
année. Jusque-là, un pilote ayant réalisé 
de très bonnes manches pouvait man-
quer sa qualification en finale sur un pro-
blème technique ou un fait de course en 
préfinale. Désormais, les manches, plus 
nombreuses, sélectionnent directement 
les 34 finalistes. Force est de constater 
que les manches sont plus importantes 
et donc plus disputées qu'auparavant, 
une course ratée étant parfois lourde de 
conséquences. Il est vrai que la préfinale 
simple à l'ancienne ne rapportant aucun 
point en CIK-FIA n'avait plus vraiment 
raison d'être. De toute façon, il semble 
que la solution parfaite n'existe pas dans 
ce domaine. 

La KZ est le théâtre de batailles extrême-
ment serrées, allant parfois jusqu'à l'excès, 
tant les performances sont proches entre 
les ténors du karting. Les mécaniques TM 
Racing ont pris l'avantage sur les autres 
motoristes, même si les Vortex de l'équipe 
Kosmic n'ont pas grand-chose à leur envier 
en termes de performances. Rançon du 
succès, TM ne semble pas tout à fait en me-
sure de fournir des mécaniques de pointe 
à tous ses clients, d'autant que l'usine ita-
lienne assure également la motorisation 
d'une grande partie du plateau KZ2. Sur le 
plan des châssis Sodi vient marcher sur les 
plates-bandes de CRG et de Tony Kart en 
KZ, mais aussi en KZ2, une catégorie plus 
diversifiée, avec Energy, Maranello ou Len-
zokart. Birel ART a dernièrement rejoint les 
meilleurs dans les deux catégories.

Vortex et IAME se partagent le plus gros 
du marché OK et OK-Junior dans lequel 
les châssis OTK raflent les succès. CRG 
et Zanardi restent cependant dans le 
rythme en Junior après un petit passage à 
vide en OK lors de la première du Cham-
pionnat d'Europe.    

Le DKM a finalement fait le plein pour sa 
première épreuve à Ampfing avec ses 160 
participants. La référence des champion-
nats nationaux semble bien repartie pour 
une grande saison où teams et pilotes al-
lemands ont la chance de pouvoir affron-
ter à domicile de nombreuses pointures 
internationales. Rien de tel pour fortifier 
ses représentants. 

La NSK 2017, la série française consa-
crée aux motorisations Rotax et KZ2, 
vient de démarrer sur le circuit de Salbris 
avec plus de 200 pilotes. Les catégories 
jeunes, Minime, Cadet et Nationale ont le 
vent en poupe et les confrontations n'ont 
pas manqué d'intérêt. La concurrence 
étroite entre les trois séries privées de 
France se fait sentir, en plus des épreuves 
fédérales qui bénéficient du label FFSA et 
de titres officiels. La prochaine Coupe de 
France des catégories OK-Junior, OK et 
KZ2 s'annonce d'ailleurs particulièrement 
relevée fin mai au Mans avec une bonne 
présence internationale. 
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RP-Rotax a récompensé l'exceptionnelle per-
formance d'Azimut Automotive (Liban) en lui 
remettant le trophée du ditributeur Rotax Kart 

de l'année 2016, parmi ses 44 distributeurs officiels 
à travers le monde et ses 700 centres de services et 
revendeurs.

L'équipe d'Azimut a totalisé le plus grand nombre de 
points dans le système d'évaluation Rotax grâce à 
la qualité très professionnelle de son service et à sa 
grande motivation assurant la plus grande satisfac-
tion de ses clients. 

Alain, à la lumière de votre grande 
expérience du milieu, quel est votre 
sentiment sur cette formule originale ?
- Le concept me paraît très intéressant. Règlement strict, ma-
tériel identique, réglages de base identiques jusqu'aux pres-
sions, une équipe de jeunes mécaniciens pour s'occuper des 
karts et des personnes compétentes pour encadrer les jeunes 
: l'organisation est excellente.

La FSSA Academy remplit parfaitement sa mission en assurant 
un très bon encadrement sur le plan de la formation. Chaque 
occasion est mise à profit pour améliorer la condition physique 
des jeunes et leur inculquer un comportement respectueux. De 
plus, l'ambiance est excellente entre les pilotes, ce qui n'est 
pas monnaie courante dans un sport individuel à la base.

Quel est votre premier bilan 
de ce début de saison ?
- Vingt pilotes, c'est déjà un bon plateau pour une première 
saison et le niveau est vraiment là. Je pense que l'on doit pou-
voir monter en puissance à l'avenir parce que c'est un concept 
de qualité dont le coût est sans surprises. Les parents savent 
d'entrée où ils vont en termes d'investissement. On peut s'at-
tendre à un nombre plus important de demandes pour 2018.

L'autre point très positif de ce début de championnat, c'est la 
révélation de talents qu'on n'attendait pas au départ. Le fait de 
ne pas pouvoir, réglementairement, modifier le kart en chan-
geant l'axe, les réglages, la carburation, les pressions, etc. 
comme cela se passe d'habitude en compétition, oblige les 
concurrents à travailler sur leur pilotage. Comme ils sont très 
bien encadrés par les différents coaches de la FFSA Acade-
my, ils sont amenés à se remettre en question et progressent 
très rapidement. On voit l'évolution d'une séance à l'autre. Je 
trouve cela formidable, c'est une grande leçon pour la pratique 
du karting en même temps qu'une très bonne façon d'aborder 
la compétition. Le karting doit continuer à exister de manière 
classique avec des teams et des mécaniciens de course, mais 
la formule du Championnat de France Junior est très intéres-
sante.

Ce championnat est par ailleurs bien doté puisque deux pi-
lotes seront sélectionnés pour représenter la France lors du 
Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA en 2018. D'autre 

part, un pilote aura la chance de pouvoir participer au Cham-
pionnat du Monde Junior en Angleterre fin septembre au sein 
d'un team aux couleurs OTK Kart Group dans les conditions 
de la compétition de haut niveau. C'est quand même une très 
belle récompense assumée par la FFSA Academy et Tony Kart 
France.

En tant que prestataire technique de la 
compétition, comment cela se passe-t-il pour 
Tony Kart France ?
- L'équité du matériel reste une préoccupation permanente 
pour nous. Après deux courses, la confiance s'est installée. 
Nous n'avons rencontré aucune panne, la performance est très 
homogène : lors des essais ici à Aunay les Bois, on avait 2 
dixièmes d'écart entre les 12 premiers, ce qui est très convain-
cant.

Le tirage au sort des moteurs pour les chronos, les manches 
et les courses est une très bonne chose. L'appréhension a vite 
laissé place à une énorme satisfaction quand on a vu que cela 
ne changeait pratiquement rien à la hiérarchie. A l'avance, nous 
avions pleinement confiance dans la qualité du moteur Vor-
tex DDJ, mais la confrontation directe entre 20 pilotes équipés 
de la même mécanique était tout de même assez redoutable. 
Nous sommes désormais tout à fait rassurés.

La prochaine épreuve du Championnat de France Junior aura 
lieu les 17 et 18 juin sur le circuit de l'Enclos à Septfontaine 
dans le Doubs, en même temps que le Championnat de France 
OK et Féminin et la Coupe de France Cadet.

A l'occasion de la 2e épreuve du Cham-
pionnat de France Junior 2017 à Aunay les 
Bois, KSP-Kartcom a discuté avec Alain 
Colin, responsable de Tony Kart France, 
qui fournit les châssis Exprit et les mo-
teurs Vortex de cette nouvelle compétition 
organisée par la FFSA Academy.

AZIMUT - LIBAN
MEILLEUR DISTRIBUTEUR
ROTAX 2016

ALAIN COLIN, 
TONY KART FRANCE, 
À PROPOS 
DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE JUNIOR

Info KARTCOM - Frédéric Billet
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Grâce à sa cinquième place au classement final, Sofia Zanfari vient monter sur son 
premier podium de la saison 2017 lors du Belgian Max Challenge à Genk où elle évo-
luait en Mini Max, découvrant à cette occasion aussi bien le circuit que la catégorie. À 
11 ans, la jeune Marocaine n'a pas fini d'étonner.

SOFIA ZANFARI
UNE JEUNE FILLE QUI N'A PAS FROID AUX YEUX 

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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L e karting n'est pourtant pas la seule passion 
de cette jeune fille dynamique. Son programme 
2017 comprend 11 compétitions européennes 

qui vont l'emmener de l'Italie à la Suède en passant 
par le Portugal, la France, la Belgique, le Royaume-
Uni ou encore l'Autriche, à la découverte de circuits 
renommés. Membre de la Campos Racing Academy 
depuis 2016, Sofia trouve aussi le temps de pratiquer 
le football, le karaté, le cyclisme, mais aussi de s'inté-
resser à la danse et à la musique. Éclectique, mais pas 
dilettante, elle a le chic pour briller dans tout ce qu'elle 
entreprend. 

Sofia avait débuté l'année karting en WSK Super Mas-
ter Series à Castelletto avant de rejoindre “the Home of 
Champions“ à Genk (BEL) du 21 au 23 avril dernier pour 
participer à une manche du Belgian Max Challenge. 
Elle s'alignait au volant d'un châssis Tony Kart du team 
Lotus Racing Kart équipé d'un moteur Rotax préparé 
par GKS. 

Le temps de prendre ses marques sur ce nouveau tracé 
et de s'habituer à la catégorie Mini Max, Sofia se quali-
fiait au 7e rang pour les phases finales. Sa combativité 
naturelle lui permettait de livrer de beaux duels avec de 
pilotes beaucoup plus entraînés qu'elle. Tous ces af-
frontements ne se terminaient pas toujours aussi bien 
qu'elle pouvait l'espérer, ses adversaires masculins ap-
préciant rarement d'être dépassés par une fille, mais il 
en faudrait davantage pour décourager cette battante. 

Stimulée par des performances de plus en plus intéres-
santes, Sofia redoublait d'efforts et concluait par une 
excellente 5e position au classement cumulé des trois 
finales. C'est ainsi qu'elle montait sur la 5e marche du 
podium et recevait une coupe comme récompense de 
son résultat flatteur. 
 
Ravie de son week-end en Belgique, Sofia est fière de 
ramener son trophée au Maroc, où elle va s'adonner 
sans retenue à ses multiples activités avant de prendre 
le chemin du Championnat de Suède à la mi-juillet où 
elle compte bien surprendre une nouvelle fois les spé-
cialistes.

SOFIA DIGEST
Nationalité : Marocaine
Date de naissance : 21/10/2006
2013 : découverte du karting
2014 : débuts en compétition Euro Finale à Vienne (AUT) 
           et Supernats à Las Vegas (USA)
2015 : 10e du championnat et 1re féminine à l'US Open 
            en Micro Max (43 participants)
2016 : WSK en 60 Mini 
           13e du Championnat de Suède 60 Mini 
           à Kristianstad (44 participants)
2017 : WSK 60 Mini
           5e du BMC à Genk (BEL) en Mini Max
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Après un millésime 2016 de haute volée et un début de saison 2017 plein de pro-
messes, Théo Pourchaire intègre l'Équipe de France FFSA Espoirs Karting et portera 
les couleurs tricolores en Championnat d'Europe OK.

THÉO POURCHAIRE
PREMIÈRE SÉLECTION TRICOLORE !

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

D epuis sa première licence, à l'aube des an-
nées 2010, Théo Pourchaire n'en finit plus de 
surprendre ses adversaires sur les pistes de 

karting. Du haut de ses 13 ans, le jeune pilote tota-
lise aujourd'hui plusieurs victoires et coups d'éclat en 
Championnats et Coupes de France ; et emprunte de-
puis déjà quelques années la filière mise en place par 
la Fédération Française du Sport Automobile pour ac-
compagner les jeunes pilotes vers le plus haut niveau.

Formé à l'École Française de Karting du Circuit du Mis-
tral - Salon de Provence, le Maralpin a ainsi bénéficié 
d'un suivi fédéral grâce au fameux Programme 10-15 
et de plusieurs stages à la FFSA Academy, le centre de 
formation situé au Mans. Fort de ses très belles presta-
tions réalisées en 2016 - dont une magnifique 3e place 
au Championnat du Monde OK-Junior - et de celles 
affichées en 2017, Théo Pourchaire intègre aujourd'hui 
l'Équipe de France FFSA Espoirs Karting.

« Théo figure depuis quelques temps au rang de ces 
pilotes auxquels nous accordons une attention particu-
lière. Ses performances réalisées en 2016 et son début 
d'année 2017 nous ont convaincu de son talent et du 
bien-fondé de l'intégrer en Équipe de France FFSA Es-
poirs Karting. Nous continuons également à suivre les 
prestations de plusieurs de ses camarades en Cham-
pionnat d'Europe OK-J, à l'image de Loris Cabirou, Ha-
drien David, Gillian Henrion et quelques autres », ex-
plique Christophe Lollier, Directeur Technique National 
de la FFSA.

En rejoignant l'Équipe de France FFSA Espoirs Karting, 
Théo Pourchaire retrouve Dylan Léger et Sami Megue-
tounif, dont les sélections avaient été confirmées en 
début d'année. Si ces derniers disputent en 2017 le 
Championnat de France OK-J, le tout nouveau membre 
du collectif fédéral se dédiera quant à lui au Champion-
nat d'Europe OK dont la première manche se déroule 
ce week-end à Sarno (21-23 avril).

THÉO POURCHAIRE, 13 ANS
Né le 20/08/2003 - Réside à Cabris (Alpes-Maritimes)
Licencié à l'ASA de Grasse (Ligue Provence-Alpes-
Côte d'Azur Corse)
2011 : Champion Régional Minikart de la Ligue PACAC
2012 : Vice-Champion de France Minime
2013 : Champion de France Minime & Vainqueur de la 
Coupe de France Minime
2014 : Champion de France Cadet
2015 : Vainqueur de la Coupe de France Cadet
2016 : Champion de France OK-Junior
2016 : 3e du Championnat du Monde OK-Junior

Créée à l'aube du XXIe siècle pour accompagner les 
meilleurs pilotes de karting vers le plus haut niveau, 
l'Équipe de France FFSA Espoirs Karting a accueilli 
quelques-uns des plus grands pilotes tricolores de la 
discipline, dont certains ont ensuite sauté le pas vers 
le sport automobile, à l'image des Loïc Duval, Jules 
Bianchi, Esteban Ocon, Pierre Gasly... L'Équipe de 
France FFSA Espoirs Karting 2017 est constituée de 
Dylan Léger, Sami Meguetounif et Théo Pourchaire.
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L'équipe britannique Ricky Flynn Motorsport est repartie en 2017 sur les mêmes bases 
techniques que les années précédentes avec ses châssis FA Kart et ses moteurs 
Vortex préparés par One Engines. Le changement principal de la saison concernait 
l'abaissement d'un an de l'âge des pilotes. La plupart des nouveaux venus en OK-
Junior n'étaient donc pas encore très aguerris lors des premières courses. La donne 
a également bien changé en OK, catégorie que découvraient les pilotes RFM issus du 
Junior. La formation est désormais en bonne posture pour la suite de la saison, comme 
l'ont montré les excellentes performances d'ensemble réalisées lors du lancement du 
Championnat d'Europe à Sarno.

RFM EN PLEINE FORME 
POUR L'EUROPE

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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chargés pour toute l'équipe, » expliquait Ricky 
Flynn. « En plus d'un programme de course 

très intense, nous avons tous beaucoup travaillé pour 
aborder le Championnat d'Europe dans les meilleures 
conditions possibles. Je suis satisfait à cet égard par 
l'évolution de Taoufik et Kruetten en OK, ainsi que par 
l'arrivée de Nannini dans nos rangs. Nous sommes sur 
la bonne voie. Nous avons déjà enregistré des bons ré-
sultats en OK-Junior : la victoire de Thompson à la Win-
ter Cup, sa 3e place en WSK Super Master et la 6e de 
Doohan, ainsi que la progression des jeunes O'Sullivan, 
Maloney et Skocdopole. Nous allons pouvoir mainte-
nant affiner le travail mis en place et préparer encore 
davantage nos pilotes. Je suis convaincu que nous 
avons de nouveau un très bon potentiel cette année ».

À la suite de l'excellent début de saison de Jack Doohan en 
OK-Junior, notamment second en finale de la WSK Super 
Master Series à Adria, Harry Thompson est progressive-
ment monté en puissance, avec un premier grand résultat 
à Lonato où il remportait la Winter Cup. Les autres pilotes 
Junior de RFM ont également profité des premiers mois de 
l'année pour enrichir leur expérience et progresser dans la 
hiérarchie. Zak O'Sullivan signait d'ailleurs la pole avant 
de briller au cours des manches et de la préfinale en WSK 
à Sarno, tandis que Zak Maloney atteignait la 2e position 
en finale. Dan Skocdopole réalisait à l'occasion de belles 
performances dans le 
top 5. RFM plaçait fina-
lement 4 pilotes dans 
le top 10 du classe-
ment de la WSK Super 
Master Series, Thomp-
son montant sur la 3e 
marche du podium.

Les premières compé-
titions OK ont été plus 
laborieuses du côté de 
Sami Taoufik et Niklas 
Kruetten au sein d'un 
plateau à la fois plus 
important et plus relevé 
cette année en raison 

de l'abaissement de l'âge. Le travail de l'équipe et des 
pilotes a progressivement porté ses fruits, conjointement 
avec l'arrivée de Matteo Nannini, très rapide dès la der-
nière course de la WSK à Sarno.

Deux semaines plus tard, toujours à Sarno, la première 
épreuve du Championnat d'Europe CIK-FIA a confirmé 
la bonne évolution des performances en OK, puisque 
Taoufik et Kruetten réalisaient de bons essais qualifica-
tifs et plusieurs top 4 dans les manches. Taoufik pouvait 
enfin se battre aux avant-postes en finale et terminait à 
une prometteuse 5e place alors que Kruetten se classait 
10e. Seul Nannini souffrait dans les manches après un 
chrono moyen, tout en parvenant malgré tout à revenir 
17e en finale.

Du côté des Junior, Thompson et O' Sullivan occupaient 
le devant de la scène avec plusieurs victoires en manche 
et une finale dans le top 5. À partir de son 27e chrono, 
Doohan revenait fort dans les manches, malgré un aban-
don, et regagnait encore 12 places au cours de la finale 
pour rejoindre le 14e rang. Lui aussi dans le coup dès 
le début avec son 5e chrono, Maloney effectuait des 
prouesses en manche, même s'il était victime d'un aban-
don, mais il n'atteignait pas la ligne d'arrivée à la suite 
d'un accrochage. Skocdopole manquait ses chronos, 
peinait ensuite dans le peloton pendant les manches et 
ne se qualifiait pour la finale.

http://www.inox.fr
http://www.inox.fr
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EXTENSION DES PNEUS PLUIE
AUTORISÉS EN FRANCE
DANS LES CATÉGORIES KZ2

Info FFSA © Photo KSP - Philippe Kalmès

C ompte tenu du retour d'exploitation des pi-
lotes de KZ2 lors des premières épreuves 
françaises de la saison, la Commission Na-

tionale de Karting de la FFSA a réagi rapidement en 
élargissant le choix des pneumatiques pluie autorisés 
en France dans les catégories KZ2, KZ2 Master et KZ2 
Gentleman. Ainsi, à partir du 5 mai 2017 et pour toute 
la durée de la saison 2017, tous les pneumatiques pluie 
homologués CIK-FIA 2017-2019 seront acceptés dans 
les compétitions nationales et régionales en France 

concernées par ces catégories. Les pneumatiques 
pluie devront donc être apportés directement par les 
concurrents.

La liste ci-dessous comprend notamment des pneus 
largement distribués en France comme le Bridgestone 
YNP qui équipe la catégorie Nationale et le VEGA W5 
qui équipait auparavant la catégorie KZ2.

a chaîne Sky News a rendu visite à Billy Monger 
avant qu'il ne sorte de l'hopital. Billy ne cesse de 
remercier tous ceux qui l'ont soutenu, comme les 

pilotes de F1 qui lui ont envoyé un témoignage accom-

pagné des signatures les plus prestigieuses. Il remercie 
également toute l'équipe médicale qui l'a entouré. Son 
courage et sa détermination font plaisir à voir. Il a en ef-
fet bien l'intention de piloter à nouveau!

" I WILL RACE AGAIN "

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Le team Energy Corse affiche plus que ja-
mais une solide compétitivité en ce début 
de saison 2017. En KZ2, OK, OK-Junior, 
60 Mini et X30, les pilotes aux couleurs du 
team italien ont démontré le fort potentiel 
de leur matériel. Toute l'équipe technique 
continue de les mettre dans les meilleures 
dispositions pour viser les sommets. Au 
Championnat d'Europe à Sarno, à la WSK 
Super Master Series, au Trophée Andrea 
Margutti ou dans les Championnats Natio-
naux, les résultats n'ont pas manqué…

SAVOIR-FAIRE
ET EXPÉRIENCE
Le travail effectué durant l'hiver continue de porter ses 
fruits. Le châssis Energy s'avère d'une efficacité redou-
table et la motorisation donne entière satisfaction. Et au 
sein de la structure italienne, il règne à la fois une ambiance 
de travail et un dynamisme certain, comme le confirme le 
team manager Mick Panigada. “Nous suivons nos pilotes 
au plus près et les aidons constamment avec la détermi-
nation et l'énergie qui est la nôtre depuis bien des années. 
Bien sûr, certains manquent encore d'expérience, mais 
les progrès affichés par tous montrent que nous sommes 
sur la bonne voie.”

ENERGY CORSE
UN NIVEAU DE 

PERFORMANCES 
TRÈS ÉLEVÉ !

 Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès THÉO NOUET 
AU TOP EN OK
Tout juste issu du Junior, Théo Nouet est 
assurément dans une phase ascendante. 
Déjà rapide au Margutti ou à la WSK, il a 
hissé son Energy-Parilla dans le top-3 lors 
de l'ouverture du Championnat d'Europe 
à Sarno, à l'occasion des essais chrono-
métrés. "J'ai pu me battre avec les meil-
leurs durant tout le week-end, j'avais de 
très bonnes sensations avec le matériel. 
Un dysfonctionnement de la power-valve 
m'a fait chuter en 14e position en finale, 
mais je sais aujourd'hui que nous sommes 
capables de viser un excellent résultat,” 
a déclaré Théo. Classé neuvième du Tro-
phée Andrea Margutti à Lonato, le Slo-
vaque Dominik Goldschmied a confirmé 
les performances du team dans cette ca-
tégorie OK de très haut niveau.

PROGRESSION 
REMARQUÉE 
DE KIRILL 
SMAL
Parfaitement encadré par l'équipe Energy 
Corse, Kirill Smal a réussi son passage du 
60 Mini au OK-Junior. Omniprésent aux 
avant-postes à la manche de la WSK à 
Castelletto, il réalisait une belle remontée 
jusqu'à la 6e place en finale du Trophée 
Margutti. Sans une pénalité pour spoiler 
décroché au Championnat d'Europe à 
Sarno, la 10e place lui était promise. Le 
Danois Frederik Kikkenborg et l'Italien 
Pietro Delli Guanti ont également la vo-
lonté de progresser au plus vite dans la 
hiérarchie.
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COMPÉTITIF AUSSI 
EN 60 MINI ET KZ2
A la WSK Super Master Series, le team Energy Corse était 
très performant dans les autres catégories. Ainsi, derrière 
les habitués du KZ1, le Néerlandais Martin Van Leeuwen 
était l'un des plus rapides des pilotes qui disputeront très 
bientôt le Championnat d'Europe KZ2. Chez les tous jeunes 
du 60 Mini, Cenyu Han, German Foteev, Ugo Ugochukwu 
ou Dmitry Ignatov ont mis en valeur la qualité du matériel 
fabriqué par Energy Corse, dont certains sont membres du 
team Giugliano Kart. Ugochukwu a notamment gagné l’une 
des courses du Championnat d’Italie 2017 à Lonato, ainsi 
que la finale du IAME International Open à Castelletto.

ENERGY À LA 
POINTE DU X30
Dans d’autres pays européens, les résultats sont également 
nombreux en X30… En Estonie, Rimmo Kadapik a gagné la 
première épreuve en X30 Junior avec le Aix Racing Team, qui 
réalisait un fabuleux triplé en Mini. Le team Scandinave était à 
l’honneur lors de la première épreuve du Championnat en Fin-
lande: 1ère et 2e place en Mini le samedi et nouveau triplé le di-
manche + une victoire le dimanche en X30 Junior après une 2e 
place le samedi. Sans oublier le top-6 de Ross Hayes en X30 
Senior au Trophée Andrea Margutti ou les 2e et 3e positions de 
Alessandro Balzarotti (Noviello Engine) dans les deux courses 
du Championnat d’Italie à Lonato en X30 Junior.

ENCOURAGEANT POUR L’AVENIR !

Suivez-nous sur www.ffsakarting.org

SAISON 2017
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{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KARTCOM}

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

Impression 2 couleurs Couleur Pantone
        Rouge :  new color swatch 1 
           Noir :  100%
           Noir :  50%

 20-21 Mai : LÉDENON 
 Championnat de France Long Circuit 
 KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

 
 27-28 Mai : LE MANS 
 Championnat de France Handikart
 Coupe de France OK / OK-J
 Coupe de France KZ2 - KZ2 Master- KZ2 Gentleman

 17-18 Juin : SEPTFONTAINES 
 Championnat de France Féminin
 Championnat de France OK (1/3) 
 Coupe de France Cadet

 01-02 Juillet : LE MANS 
 Championnat d’Europe CIK-FIA OK / OK-J / KZ2
 Trophée Académie CIK-FIA

 08-09 Juillet : AUNAY LES BOIS 
 Championnat de France X30 Senior - X30 Master

 15-16 Juillet : MURET 
 Championnat de France Rotax Max - Rotax Master  
 Coupe de France Nationale

     15-16 Juillet : VARENNES    
     Coupe de France KFS                                  

      29-30 Juillet : SAINT-AMAND 
      Championnat de France Cadet
      Coupe de France Minime

      26-27 Août : LOHEAC
      Championnat de France OK (2/3) 
      Championnat de France Minime
      Championnat de France Nationale

      26-27 Août : CROIX EN TERNOIS 
      Championnat de France Long Circuit
      KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

     07-08 Octobre : VAL D’ARGENTON 
      Championnat de France OK (3/3)
      Championnat de France KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

     04-05 Novembre : PAU 
      Championnat de France Long Circuit 
      KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

 

OK

OK

OK

OK

OK

http://www.ffsakarting.org
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Les 26 et 27 mai prochains, les 280 meilleurs pilotes du monde vont s’affronter sur le 
circuit du RKC, près de Paris, à l’occasion de la Finale Mondiale SWS 2017, l’évène-
ment mondial de référence du karting loisir. Ces pilotes, représentant 35 nationalités 
différentes, ont brillamment remporté leur qualification à l’issue de la saison SWS 
2016 en terminant dans les premières positions de leurs pays respectifs. Ils auront 2 
jours de courses intenses pour représenter au mieux leur pays et leur piste d’affilia-
tion SWS dans une compétition rythmée par le pilotage et le fair-play.

SODI WORLD FINALS 2017

LES 280 MEILLEURS 
PILOTES DU MONDE PRÊTS 

À S'AFFRONTER !

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

JUNIOR CUP
2 CATÉGORIES ET 
UNE ÉQUITÉ TOTALE
Les 40 meilleurs jeunes (11-15 ans) du classement 
international SWS seront cette année répartis en 2 
sous-catégories de poids, ce qui permettra une équité 
totale tout au long de l’épreuve. La catégorie JUNIOR 
CUP se roulera sur des karts de modèles LR5 en ver-
sion dérégulée 200cc tout juste sortis de l’usine SODI-
KART, près de Nantes (France). Cette configuration as-
surera un spectacle captivant et équitable en piste et 
un souvenir mémorable à ces pilotes talentueux. 
 

SPRINT CUP 
80 PILOTES POUR UN 
TITRE TRÈS CONVOITÉ
La catégorie SPRINT CUP rassemblera les meilleurs pi-
lotes mondiaux de plus de 15 ans pour la course indivi-
duelle. 4 manches qualifieront les pilotes pour la finale 
au cours de laquelle sera sacré le vainqueur 2017 des 
Sodi World Finals. Lancés au volant des  puissants ka-
rts SODI RX250, tous ces pilotes donneront leur maxi-
mum pour terminer sur la plus haute marche du podium 
et tenter ainsi de détrôner le Belge Kévin Caprasse, 
recordman de victoires qui remet à nouveau son titre 
en jeu cette année.  
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NE
WS ENDURANCE CUP

LES 40 MEILLEURES 
ÉQUIPES DU MONDE EN 
PISTE PENDANT 12 HEURES 
(SEMI-NOCTURNE)
La catégorie ENDURANCE s’annonce palpitante cette an-
née, puisque le titre sera convoité par 40 équipes de re-
nom, parmi lesquelles les 3 figurant au podium 2016. De 
nombreuses équipes « outsiders », familières des longues 
courses SWS sur tous les circuits du monde, feront tout 
pour bousculer cette hiérarchie à l’issue des 12 heures de 
course. La catégorie se déroulera pour la première fois 
sur le nouveau modèle SODI SR4 en 390cc et sur la piste 
de 1.200m en sens antihoraire. 

LE SODI RACING TEAM 
FERA LE SHOW !
Cette année, l’usine SODIKART se déplace avec son Team 
officiel et ses 2 pilotes officiels Anthony ABBASSE et Bas 
LAMMERS. Les deux pi-
lotes, qui accumulent les 
performances de classe 
mondiale cette saison 
(Vainqueur et 3e de la der-
nière WSK 2017 en catégo-
rie KZ), sauront se montrer 
disponibles tout au long de 
l’évènement pour échanger 
avec tous les participants. 
Il se pourrait même qu’ils 
soient tentés de monter 
dans un kart pendant le 
week-end ! 
 

DES RÉCOMPENSES ET UNE 
CÉRÉMONIE PRESTIGIEUSE
Au fil de l’évènement, de nombreux podiums viendront 
récompenser les performances des pilotes. Au total, c’est 
l’équivalent de 50.000 € de récompenses qui seront dis-
tribuées aux vainqueurs des différentes catégories. Enfin, 
à l’issue des courses, les pilotes clôtureront le week-end 
dans un château historique pour un dîner de gala.

L’ACCÈS AU CIRCUIT 
DU RKC EST LIBRE 
ET GRATUIT PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DE 
L’ÉVÈNEMENT. 

http://www.ffsakarting.org
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LE POINT SUR
LE CHAMPIONNAT 

DE BELGIQUE APRÈS 
FRANCORCHAMPS

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo kart'im

#1 MARIEMBOURG
Le Championnat de Belgique de Karting 2017 ne pouvait 
pas rêver d’un meilleur coup d’envoi les 11 et 12 mars. 
Un soleil omniprésent au-dessus du Karting des Fagnes 
de Mariembourg, 179 pilotes au départ, des spectateurs 
venus en nombre et, surtout, de splendides courses in-
croyablement disputées. Ulysse De Pauw (X30 Super), 
Roy Bakker (X30 Super Shifter), Corentin Grégoire (X30 
Shifter), Ries Viverettes (X30 Senior), Valon Janssen 
(X30 Junior), Johan Sinty (X30 Cadet), Kimmy Abraham 
(Mini) et Fabien Kieltyka (X30 Master) sont les premiers 
vainqueurs d’une saison qui se poursuivra.
 

#2 SPA FRANCORCHAMPS
C’est sous un soleil généreux et avec des températures 
estivales que s’est déroulée  la deuxième épreuve les 29 
et 30 avril. La compétition nationale organisée par IAME 
Belgium et supervisée par le RACB Sport faisait cette fois 
étape au Karting de Spa-Francorchamps. Une fois encore, 
on se réjouissait de voir une importante délégation néerlan-
daise, fruit de l’excellent partenariat entre IAME Belgium et 
la X30 KNAF Cup. Les victoires sont revenues à Corentin 
Collignon (X30 Super), Olivier Palmaers (X30 Super Shif-
ter), Corentin Grégoire (X30 Shifter), Daan Steenman (X30 
Senior), Vlad Lomko (X30 Junior), Johan Sinty (X30 Cadet), 
Bart Ploeg (Mini) et Fabien Kieltyka (X30 Master).

Classement provisoire du  Championnat 
de Belgique 2017 après Francorchamps

X30 Junior
1- Vlad Lomko (RUS) – 144 pts
2- Elie Goldstein (BEL) – 136 pts
3- Valon Janssen (BEL) – 125 pts
7- Enzo Lévêque (FRA) - 95 pts
12- Jules Mettetal (FRA) – 80 pts

X30 Senior
1- Franck Chappard (FRA) – 136 pts
2- Ries Viverette (BEL) – 134 pts
3- Daan Steenman  (NLD) – 125 pts
6- Milane Petelet (FRA) – 89 pts
8- Christopher Chany (FRA) – 85 pts

X30 Super
1- Corentin Collignon (FRA) – 149 pts
2- Ulysse De Pauw (BEL) – 135 pts
3- William Godefroid (BEL) – 132 pts 
4- Clément Riquet (FRA) – 124 pts

Le décompte est très serré et les titres se joueront lors 
de la troisième et dernière épreuve du Championnat de 
Belgique 2017 qui aura lieu le week-end des 19 et 20 
août sur le circuit de Genk.
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CIK-FIA

BÉNÉVOLES ET COMMISSAIRES 
À L'HONNEUR À GENK 

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

Dans le cadre de la journée FIA des volontaires, le RACB 
a organisé une photo de groupe de la plus grande partie 
des commissaires et bénévoles présents à Genk pour le 
meeting CIK-FIA, avec casquettes et t-shirts spéciale-
ment distribués à cette occasion. Tout le milieu du kar-

ting s'associe à cette journée pour remercier les volon-
taires qui rendent possible l'organisation des courses 
partout dans le monde.

#FIAVolunteersDay

27 28KARTCOM NEWS #32 www.energycorse.com
ENERGY POWER

02_adv_maggio_kartcom_def.indd   1 15/05/2017   10:20:01

http://www.energycorse.com/


» MAI
21/05 Ledenon - Championnat de France KZ2 (Long circuit) / KZ2 Gentleman (Long circuit) / KZ2 Master (Long circuit) / Superkart

21/05 Mer - Championnat de France Endurance

21/05 Salbris - X30 European Series X30 Mini / X30 Junior / X30 Senior

27/05 Cormeilles - Sodi World Finals SWS

28/05 Le Mans - Championnat de France Handikart

28/05 Kerpen - Deutsche Kart Meisterschaft OK-Junior / OK / KZ2

28/05 Le Mans - Coupe de France OK-Junior / KZ2 Master / OK / KZ2 Gentleman / KZ2

28/05 Salbris - Rotax Euro Challenge Rotax Senior / Mini Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

» JUIN
11/06 Ancenis - Challenge Rotax Max France Rotax Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Master / Nationale / Cadet / Minime

11/06 Oviedo - European Championship OK-Junior / KZ / OK

18/06 Septfontaine - Championnat de France OK / Junior / Feminine

18/06 Septfontaine - Coupe de France Cadet

25/06 Anneville - Championnat de France Endurance

25/06 Nogaro - Championnat de France Superkart

» AOÛT
20/08 Genk - Championnat de Belgique X30 Cad. / X30 Sup. M. / X30 Shif./ X30 Mini / X30 Junior / X30 Sup. S. / X30 Sup. / X30 Sen. / X30 M.

27/08 Loheac - Championnat de France OK / Nationale / Minime

27/08 Croix en Ternois - Coupe de France Superkart

27/08 Croix en Ternois - Championnat de France KZ2 (Long circuit) / KZ2 Master (Long circuit) / KZ2 Gentleman (Long circuit)

27/08 Wackersdorf - Deut. Kart Meisterschaft OK / OK-Junior / KZ2

» JUILLEt
02/07 Le Mans - European Championship OK-Junior / OK / KZ2

02/07 Le Mans - Academy Trophy Academy

02/07 Varennes / Allier - National Series Karting KZ2 Master / Rotax Max / DD2 / DD2 Master / KZ2 / Rotax Master / Nationale / Cadet / Minime

09/07 Wackersdorf - Deutsche Kart Meisterschaft OK / OK-Junior / KZ2

09/07 Aunay-les-Bois - Championnat de France X30 Master / X30 Senior

16/07 Muret - Coupe de France Nationale

16/07 Muret - Championnat de France Rotax Max / Junior / Rotax Master

16/07 Varennes / Allier - Coupe de France KFS

23/07 Alaharma - Academy Trophy Academy

23/07 Alaharma - European Championship OK / OK-Junior

23/07 Wackersdorf - X30 European Series X30 Super Shifter / X30 Senior / X30 Junior / X30 Super Sport / X30 Super Pro / X30 Mini

30/07 Wackersdorf - Rotax Euro Challenge Rotax Senior / Mini Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

30/07 Kristianstad - European Championship OK / KZ / OK-Junior / KZ2

30/07 Saint Amand - Coupe de France Minime

30/07 Saint Amand - Championnat de France Junior / Cadet
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CALENDRIER
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www.southgardakarting.it 
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20.21 MAY 2017 

2nd TROFEO SOUTH GARDA KARTING
NATIONAL RACE – ENPEA

KFA NATIONS 2017 CUP
9.11 JUNE 2017

EASY KART
NATIONAL RACE  

1.2 JULY 2017

4th TROFEO D’ESTATE   
NATIONAL RACE -  ENPEA

30 SEPTEMBER / 1 OCTOBER 2017

27th TROFEO D’AUTUNNO, 1. ROUND
NATIONAL RACE -  ENPEA

7.8 OCTOBER 2017

27th TROFEO D’AUTUNNO FINALE 
NATIONAL RACE - ENPEA

11.14 OCTOBER 2017

ROK CUP INTERNATIONAL FINAL
INTERNATIONAL RACE 

20.22 OCTOBER 2017

DKM – GERMAN KART CHAMPIONSHIP
INTERNATIONAL RACE 

27.29 OCTOBER 2017

46th TROFEO DELLE INDUSTRIE
INTERNATIONAL RACE 

11.12 NOVEMBER 2017

WINTER TROPHY EASYKART
INTERNATIONAL RACE

NEXT APPOINTMENTS ON TRACK



http://www.julietonelli.com
http://on.fb.me/1lmuRU7
http://bit.ly/1lmuXLd
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Jean-Pierre Deschamps ayant 
décidé de prendre du recul avec 
ses responsabilités régionales, 
Michel Guignard a été élu en no-
vembre 2016 à la Présidence de la 
Ligue de Karting d'Ile-de-France. 
Ce jeune retraité de 61 ans, aussi 
discret que dynamique, relève un 
challenge important en prenant 
la succession d'une figure ma-
jeure du karting français depuis 
plusieurs décennies. Mais sa 
nouvelle position ne semble pas 
perturber son calme légendaire. 

Michel, comment êtes-vous arrivé 
dans le monde du karting ?

- Cela s'est passé en plusieurs étapes ! Tout jeune, j'ai 
eu l'occasion de rouler sur la place d'un petit village de 
la région lyonnaise avec des voisins qui possédaient des 
karts, puis de les assister plus tard en tant que mécani-
cien débutant. C'est bien sûr inimaginable de nos jours ! 
Quelque temps après, j'ai fait des tours de kart à Dour-
dan pendant la fête municipale, une animation organi-
sée par le club que je préférais de loin aux manèges de 
foire. Les années ont passé et ce n'est que vers 40 ans 
que je me suis lancé vraiment en achetant un Promo 2. 
Je croyais alors que tout le monde était à égalité dans 
cette catégorie ! Mais comme j'ai terminé ma première 
course en 4e position sur un coup de chance, j'ai eu en-
vie de continuer. J'ai fait ensuite une des plus grosses 
bêtises de ma vie en passant du Promo 2 à la Formule 
C, une machine redoutable que je ne maîtrisais pas to-
talement. J'ai terminé ma « carrière » en ICC puis en Su-
per Freedom. Comme j'étais toujours passionné et que 
j'écumais les compétitions en tant que spectateur, Paul 
et Françoise Leclère m'ont repéré et enrôlé aux côtés 
des officiels.

Vous avez commencé à piloter 
sur le tard, ce qui signifie sans doute 
que vous avez privilégié 
votre vie professionnelle ?

- Ce n'est pas faux  ! J'ai fait des études d'ingénieur, 
je suis diplômé des Arts et Métiers, et j'ai beaucoup 
travaillé dans l'informatique. J'ai été responsable d'un 
centre de support technique chez un constructeur et j'ai 
été amené à travailler aux États-Unis. J'ai eu la chance 
de pouvoir prendre ma retraite récemment pour profiter 
de la vie et consacrer plus de temps au karting. Être 
Président de Ligue est une occupation à part entière qui 
demande plusieurs heures de travail quotidien, même si 
je ne gère pas de club. Je suis devenu également com-
missaire sportif international. Je fais partie cette année 
du collège des commissaires en Championnat d'Europe 
CIK-FIA à Sarno et Genk.

Découvrez-vous également de l'intérieur 
le fonctionnement de la FFSA ?

- En partie seulement. J'ai été auparavant membre de la 
commission des règlements, mais c'est très différent que 
de faire partie de la Commission Nationale de Karting. 
Je n'ai aucune ambition politique à ce niveau, j'aimerais 
simplement faire le maximum pour le karting et ses pra-
tiquants. Il est certain que certaines choses devraient 
évoluer pour gagner en efficacité, mais je ne suis pas 
là pour faire la révolution ! La création du Championnat 
Junior Karting est une belle opération qui devrait former 
davantage de jeunes pour le haut niveau. J'ai regretté 
cependant que les Ligues ne s'y investissent pas da-
vantage pour valoriser les jeunes talents de leur région, 
bien que je comprenne que les budgets soient difficiles 
à réunir.

Quel est votre regard 
sur le futur du karting en France ?

- Nous sommes à un tournant en ce qui concerne la dé-
finition des nouvelles catégories «  jeunes » pour 2018. 
Les décisions ne sont pas simples à prendre puisqu'il 
faut tenir compte des licenciés qui possèdent déjà du 
matériel, tout en construisant l'avenir, sans oublier les 
professionnels et les fabricants. Pour ma part, j'aime-
rais bien voir la création de vraies catégories de pro-
motion et pourquoi pas sur la base des moteurs OK et 
OK-Junior ? Ce sont des mécaniques multimarques qui 
ne coûtent pas forcément plus cher à utiliser que ce que 
nous avons actuellement. On pourrait très bien imagi-
ner qu'elles trouvent leur place auprès des amateurs 
dans leurs régions et que le Championnat de France 
rassemble comme par le passé les meilleurs de chaque 
ligue au sein d'un plateau très étoffé. Avec un peu d'au-
dace, cela ne me semble pas irréalisable ! 

Michel 
Guignard
un nouveau 
Président 
pour la Ligue 
Ile-de-France

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès



http://challenge-rotax.3mkevents.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
196 pilotes - 6 catégories

DATE

ORGANISATEUR

13 au 16 avril 2017

IAME

• Le X30 Challenge Europa devient 
IAME International Open • Beau temps 
pendant tout le week-end • Présence 
internationale en progression • 
Courses très disputées • Un Belge, un 
Espagnol, un Britaniquen un Français 
et un Italien vainqueurs

IAME
INTERNAT.
OPEN
CASTELLETTO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo SPORTINPHOTO.com

LIEU
7 Laghi, Castelletto di Branduzzo - 1256 m

Le rendez-vous 
international 
des X30 
aux 7 Laghi
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http://www.kartcom.com/en/competitions/results/1751
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A près la pole au chrono de Xavier 
Handsaeme (BEL - Kosmic – Idéal 
Kart), c'est Kai Askey (GBR - Exprit 

– Fusion Motorsport) qui a mené dans les 
manches devant son équipier Harry Thomp-
son  (GBR-Exprit-Fusion Motorsport). Ce-
lui-ci s'imposait dans la course 1 face à Elie 
Goldstein (BEL - Kosmic – VDK Racing) et 
Askey, mais le Belge renversait la situation 
en gagnant la course 2. Handsaeme effec-
tuait une remontée éblouissante de la 19e 
à la 2e place en dépassant Thompson à 2 
tours de l'arrivée. Les Français Jules Met-
tetal (Kosmic – VDK Racing) et Alexandre 
Picque (Zanardi) réalisaient de solides pres-
tations. 

Au classement des deux courses, Elie 
Goldstein remportait le IAME International 
Open pour 4 points devant Harry Thomp-
son, Kai Askey 3e, Jules Mettetal 4e et 
Alexandre Picque 5e.  

la victoire
pour
Goldstein

x30 junior
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ranck Chappard (FRA - RedSpeed – Kartland/KPR) était le plus 
rapide des chronos et Romain Bonetto (FRA - Tony Kart – RK Com-
pétition) prenait la tête des manches avec ses deux victoires. Ce-

lui-ci abandonnait en course 1, Geoffrey Baudot (FRA - Kosmic – VDK 
Racing) occupant longuement la tête. Mais Carlos Leon (ESP- FA Kart – 
FA Racing Spain) l'emportait devant Chappard. Joël Deptuch (FRA - Tony 
Kart – Kart Runner) remontait en 1re position et gagnait la course 2 face à 
Milane Petelet (FRA - Praga – Praga Racing Team) et Baudot.

Carlos Leon remportait le classement cumulé devant Joël Deptuch et Mi-
lan Petelet, Geoffrey Baudot et Xavier Dias complétaient le top 5. 

e poleman Mikko Laine (FIN - Haase – Haase) 
cédait le leadership des manches à Éric Chapon 
(FRA – Redspeed), mais Graham Hill (GBR - Ex-

prit – IM Racing) remportait les deux courses, à chaque 
fois suivi par Nicolas Duchateau  (FRA - Kosmic – VDK 
Racing). Les troisièmes places revenaient à Gérard Ca-

valloni (FRA - Redspeed) en course 1 et à Grégory Jolinet 
(FRA - Tecno – Tecno) en course 2. 

Graham Hill remportait le classement des deux courses 
devant Nicolas Duchateau et Gérérd Cavalloni, Grégory 
Jolinet 4e et David Chenillot 5e. 

imone Favaro (ITA - Tony Kart – Team Driver) a 
commencé en tête des essais chronométrés puis 
des manches. Victor Compère (FRA- Kosmic – 

RSD Racing) menait pendant toute la course 1,  mais 
Vincent Fraïsse (FRA – Sodi – Sodi) remontait depuis la 
10e place pour s'imposer dans le dernier tour face à Jé-
rémy Lopes (Tony Kart – Suau Racing), exclu par la suite. 
Compère se dirigeait vers une belle victoire en course 2 

devant Thomas Ricci (FRA - Kosmic) et Corentin Colli-
gnon (FRA - Kosmic – VDK Racing), alors que Fraïsse 
renonçait. 

Victor Compère était finalement couronné, Thomas Ric-
ci 2e et Kevin Breysse 3e, puis William Godefroid 4e et 
Vincent Fraïsse 5e.  

Leon, un vainqueur 
très régulier

Graham Hill reste intouchable

Compère redresse 
la barre et s'impose 

x30 senior

X30 Master

X30 Super

http://www.sportinphoto.com


45 46KARTCOM NEWS #32

A

Première grande épreuve internatio-
nale de la saison X30, la compétition 
de Castelletto a délaissé son ancienne 
appellation de X30 Challenge Euro-
pa pour adopter celle de IAME Inter-
national Open correspondant mieux à 
ses ambitions. Les châssis Praga Kart 
ont eu l'occasion de se mettre en va-
leur sur le tracé des 7 Laghi avec les 
podiums décrochés par Kevin Breysse 
en X30 Super et Milane Petelet en X30 
Senior au terme de belles progressions 
au sein des meilleurs spécialistes du 
monde entier.

ction Karting peut se montrer satisfaite de la 
compétitivité des châssis made by IP Karting 
que l'enseigne lyonnaise importe et distribue 

en France sous les marques OK1, Formula K et Pra-
ga. « Pour nous, il est essentiel que la compétition va-
lide la qualité des marques que nous proposons à nos 
clients », explique Julien Dannonay. « IP Karting réalise 
un travail de grande valeur depuis plusieurs années et 
nous sommes fiers de contribuer à leur réussite spor-
tive et commerciale. À travers notre équipe Action Ra-
cing Team, nous nous investissons directement dans la 
compétition afin d'offrir le meilleur service à nos clients 
et de prouver la qualité des produits que nous distri-
buons. Le podium obtenu par notre pilote Kevin Breys-
se au volant d'un châssis Praga Kart à Castelletto, dans 
la catégorie de pointe qu'est le X30 Super, conforte nos 
choix et valorise notre action au quotidien. »

Sous la responsabilité de son manager, Action Racing 
Team a mobilisé toutes ses compétences pour donner à 
Kevin Breysse le meilleur matériel possible afin d'affron-
ter les pilotes les plus talentueux qui s'affrontent en X30 
Super. Auteur du 6e chrono, Kevin a bataillé ferme durant 
des manches qualificatives âprement disputées avant de 
remonter vers le top 3 lors des deux courses décisives. 
Parallèlement, l'équipe s'attachait à faire progresser un 
jeune pilote, Julian Kuwabara-Wagg, pour ses débuts en 
X30 Senior. Malgré le niveau très élevé de cette catégo-
rie à succès, Julian a évolué de manière encourageante 
pour sa première course internationale en Senior. 

Pilote du team officiel Praga Racing Kart, Milane Petelet 
a lui aussi fait briller les couleurs de Praga en réussissant 
une superbe remontée de 10 places pour atteindre le top 
3 en X30 Senior. 

Il n'y a pas qu'en X30 que les châssis IP Karting dé-
montrent une compétitivité de premier plan. Le jeune 
Italien Michael Paparo est actuellement l'un des grands 
animateurs de la catégorie 60 Mini. Jérémy Iglesias, au 
volant de son châssis Formula K, réalise des prestations 
époustouflantes dans le groupe de tête de la KZ, la ca-
tégorie la plus prestigieuse du karting actuel.  

En plus de distribuer les châssis IP Karting à travers tout 
son réseau, Action Karting importe également les mo-
teurs et les pièces détachées IAME en France et participe 
activement à la promotion du Challenge X30 France en 
collaboration avec la filiale de la marque, IAME France. 
Il s'agit là d'un choix stratégique correspondant à sa vo-
lonté de proposer des solutions performantes et abor-
dables à tous les passionnés, quelles que soient leurs 
ambitions, régionales, nationales internationales.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

PRAGA
DOUBLE PODIUM À CASTELLETTO
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Issu d'une famille de passionnés, 
Alexandre Picque possède, à tout juste 
14 ans, une bonne expérience de la 
compétition. Il a notamment terminé 5e 
du Championnat de France Cadet en 
2016. Cette année, il franchit une étape 
importante en se confrontant à des pi-
lotes chevronnés à l'échelon supérieur. 
Et la saison a bien commencé puisqu'il 
a déjà atteint le top 5 de sa première 
course X30 Junior à l'étranger lors du 
IAME International Open à Castelletto.

voluant au sein d'une structure 100 % familiale, 
Alexandre sait s'entourer des bonnes personnes. 
Encouragé par Thierry Séminger au travers de 

IAME France pour son châssis Zanardi, il s'appuie 
également sur les compétences de Didier Blot - Matec 
Compétition - pour progresser en piste. Pour le ren-
dez-vous international de Castelletto, il a fait confiance 
à VDK Racing sur le plan de la motorisation et n'a pas 
regretté son choix.

Le IAME International Open laissera un très bon sou-
venir au jeune pilote normand : « Ce n'était pas évident 
au début de trouver sa place dans un tel plateau ! D'au-

tant plus que je n'ai pas très bien réussi mes chronos 
à cause d'une colonne de direction tordue. Avec mon 
22e temps, sur 66 engagés tout de même, je partais 11e 
dans les manches et il a fallu se battre pour remonter. 
Mais tout s'est bien passé puisque j'ai eu la joie de re-
venir 4e au classement samedi soir ! La bagarre a été 
rude également pendant les finales. La course 1 a été 
un peu plus compliquée que prévu et j'ai fini 7e. Les 
choses se sont mieux passées en course 2 avec une 5e 
place qui me permettait de terminer également 5e au 
classement général. C'était vraiment un très bon week-
end ! »

Après avoir commencé la Stars of Karting en X30 
Junior, Alexandre vient de tenter sa chance dans la ca-
tégorie supérieure, la X30 Senior, à l'occasion de la 2e 
épreuve, la Kart Cup qui se disputait sur ses terres, à 
Anneville. Ses débuts chez les "grands" ne sont pas 
passés inaperçus malgré une météo peu favorable en 
début de meeting. Auteur du 14e chrono, Alexandre re-
gagnait régulièrement du terrain malgré le niveau relevé 
et réussissait son pari en rentrant dans le top 5.

Un autre défi attend Alexandre au Mans à la fin du mois 
de mai avec sa participation à la Coupe de France OK-
Junior, tandis que le circuit de la Sarthe le verra prendre 
le départ de la IAME International Final en octobre pro-
chain.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo SPORTINPHOTO.com

UN NOUVEAU CHALLENGE
BIEN LANCÉ EN 2017 POUR
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Le team RK Compétition d'Alex Ravoire 
peut être fier des performances réalisées 
en X30 Senior par ses pilotes lors du IAME 
International Open à Castelletto. Romain 
Bonetto était particulièrement rapide 
sur le difficile tracé italien et la victoire 
était sans aucun doute à sa portée. Au-
teur du 2e meilleur chrono à 12 millièmes 
seulement de la pole position, il confir-
mait avec deux victoires de manches qui 
le plaçaient en pole pour la course 1. Il 
était malheureusement bousculé dès le 
départ et devait renoncer, jante cassée. 
Il s'illustrait pour l'honneur en course 2 
avec une remontée de 23 places assor-
tie du meilleur tour pour atteindre la 10e 
position.

organ Cifarelli réussissait quant à lui un très ho-
norable 22e chrono sur 66 pilotes en piste, mais 
la bataille était rude dans le peloton et il se qua-

lifiait de justesse 34e. Après une nouvelle pénalité pour 
spoiler décroché en course 1, il réalisait sa meilleure 
prestation en course 2 avec un gain de 10 places et une 
19e position à la clé. Étienne Chéli partait de trop loin au 
chrono pour avoir une réelle chance de se qualifier dans 

les finales A, ce qui ne l'a pas empêché de progresser 
dans la bagarre pendant tout le meeting.

« Sur le moment, la déception a pris le dessus, mais 
après coup, nous avons mieux apprécié la valeur de 
notre travail », confiait Alex Ravoire. « Romain était vrai-
ment capable de s'imposer sans cet incident regrettable 
en course 1. Il a prouvé son talent et la compétitivité 
de notre matériel lors d'une course 2 magnifique. C'est 
malgré tout une belle récompense pour le team d'avoir 
montré un tel niveau de performance en présence des 
grands noms de la catégorie. Pour préparer la saison, 
j'ai passé de nombreuses heures sur notre banc Dynojet 
pour sortir des moteurs au top, parce que c'est ma pas-
sion avant tout. Je tiens à remercier mon frère Romuald 
pour son investissement total dans la course : nous for-
mons une équipe très soudée ! »

RK Compétition aura l'occasion de démontrer à nouveau 
l'étendue de son savoir-faire au cours d'une saison bien 
remplie qui passera notamment par Salbris en X30 Euro 
Series, par Lavilledieu en X30 Challenge France et par le 
Mans pour le grand rendez-vous de la IAME International 
Final en guise de conclusion.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo SPORTINPHOTO.com

RK COMPÉTITION 
EN BONNE PLACE PARMI 

LES TOP TEAMS À CASTELLETTO

RK COMPÉTITION
Tél. : 04.50.22.23.31
Mobile : 06.25.65.24.25
Email : rkcompetition@free.fr  
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POINTS CLÉS

PLATEAU
165 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

21 au 23 avril 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• Ouverture des Championnats d'Europe 
OKJ, OK et KZ • Nouveau tracé plus 
court et plus roulant • Beau temps 
frais et venté • Le nouveau schéma 
de course fait monter la pression • 
Plusieurs surprises dans la hiérarchie • 
Double victoire Kosmic en OK et KZ • Les 
Rookies s'imposent en OK et OK-Junior

CHAMP.
D'EUROPE 
CIK-FIA
SARNO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

+

LIEU
Circuito Internaz. Napoli, Sarno - 1547 m

+
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Rudes batailles
au pied du Vésuve
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http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
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D eux nouveaux venus ont dominé les dé-
bats après la pole position de Kas Ha-
verkort (CRG/Parilla). Au coude à coude 

avec Gabriele Bortoleto (CRG/Parilla) pendant 
les manches qualificatives, Jonny Edgar (Exprit/
TM) s'est tout de suite échappé en tête de la fi-
nale tandis que son rival affrontait d'abord Harry 
Thompson (FA Kart/Vortex) pour reprendre sa 2e 
place et résistait ensuite au retour d'O'neill Muth 
(Zanardi/Parilla). Parti de loin, Hadrien David 
(Zanardi/Parilla) finissait fort en 9e position, tan-
dis qu'Evann Mallet (Exprit/Vortex) remontait au 
15e rang. Plusieurs favoris ne sont pas parvenus 
à se qualifier pour la finale.  

Classement provisoire 
du Championnat 
d'Europe OK-Junior

1 Jonny Edgar 34 pts
2 Gabriele Bortoleto 30 pts
3 Harry Thompson 20 pts
4 Zak O'Sullivan 19 pts
5 Muth O'neill 16 pts 

Révélation pour
Edgar et Bortoleto

OK JUNIOR
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E n réalisant un score quasiment parfait, le 
jeune Théo Pourchaire (Kosmic/Vortex) 
a pris l'ascendant sur plusieurs pilotes 

de grande valeur en suscitant l'admiration de 
ses pairs. Sorti vainqueur de sa confrontation 
avec Karol Basz (Kosmic/Vortex) au cours des 
manches, il résistait avec beaucoup de sang-
froid au retour de Clément Novalak (Tony Kart/
Vortex) pour décrocher la victoire finale. David Vi-
dales (Tony Kart/Vortex) montait sur la 3e marche 
du podium, Basz terminait 4e et Sami Taoufik 
(FA Kart/Vortex) rentrait dans le top 5. Souvent 
très rapide, Théo Nouet (Energy/Parilla) se clas-
sait 15e juste derrière le surprenant Alex Irlan-
do (Sodi/TM), brillant pour sa 1re grande course 
en OK. Lorenzo Travisanutto (Zanardi/Parilla) et 
Tom Joyner (Zanardi/Parilla) faisaient partie des 
non-qualifiés.   

Classement provisoire 
du Championnat 
d'Europe OK

1 Théo Pourchaire 35 pts
2 Clément Novalak 29 pts
3 David Vidales 22 pts
4 Karol Basz 21 pts
5 Pavel Bulantsev 16 pts

Pourchaire 
fait sensation

OK
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S imo Puhakka (Kosmic/Vortex) avait do-
miné les chronos et les manches, mais 
la menace d'Anthony Abbasse (Sodi/

TM) se précisait au départ de la finale. Les deux 
pilotes s'accrochaient très tôt dans la course et 
finissaient par renoncer. Paolo De Conto (CRG/
TM) récupérait la tête et s'imposait tandis que 
Patril Hajek (Kosmic/Vortex) revenait en 2e po-
sition et que Bas Lammers (Sodi/TM) se battait 
jusqu'au bout pour atteindre le podium. Jérémy 
Iglesias (Formula K/TM) achevait son parcours 
dans le top 5 avec le meilleur tour. Souffrant, 
Marco Ardigo (Tony Kart/Vortex) jetait l'éponge 
après les chronos. 

Classement provisoire 
du Championnat 
d'Europe KZ

1 Paolo De Conto 33 pts
2 Patrik Hajek 25 pts
3 Stan Pex 20 pts
4 Bas Lammers 17 pts
5 Jérémy Iglesias 15 pts

De Conto 
finit par 
remporter 
la finale

KZ
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Pourchaire a dominé la catégorie OK lors 
du premier rendez-vous du Championnat 
d'Europe CIK-FIA sur le circuit de Sarno 
(Italie) et Hajek a terminé second en KZ. 
Les châssis Kosmic Mercury S and Lynx S 
propulsés par les moteurs Vortex ont été 
tout simplement parfait, rapides et fiables 
au point que le résultat d'ensemble aurait 
difficilement pu être plus positif pour le 
Kosmic Racing Department.

n OK, Théo Pourchaire a commencé par obtenir 
une formidable pole position. Les manches quali-
ficatives confirmaient la compétitivité des pilotes 

et des châssis Kosmic par quatre victoires (trois avec 
Pourchaire et une avec Basz) en prélude aux excellentes 
places sur la grille de départ finale: Pourchaire 1er, Basz 
3e, Millel 9e te Vebster 14e.

La finale du premier round européen fut mémorable pour 
le jeune pilote français. Théo s'élançait parfaitement au 
départ et restait en tête de la course du permier au der-
nier tour. Basz se battait pour le podium, mais manquait 

la 3e place de quelques mètres seulement tandis que 
Milell regagnait plusieurs places pour franchir la ligne en 
6e position. Grâce à sa victoire, Pourchaire s'installait 
en tête du classement provisoire du championnat avec 
35 points.

Sur le circuit napolitain, la compétition KZ commençait 
également par une formidable pole position, signée par 
Simo Puhakka en 55''748. Les manches se soldaient par 
deux victoires, une pour Puhakka et l'autre pour Hajek, 
qui se retrouvaient respectivement premiers et sixièmes 
sur la grille de départ finale.

Simo n'était pas vraiment chanceux lors de la finale. Il 
devait en effet renoncer alors qu'il avait pris la tête de 
la course, à la suite d'un contact avec Abbasse, au deu-
xième tour. Le retrait de Puhakka était compensé par 
la formidable course d'Hajek qui réussissait un superbe 
retour en seconde position.

Roman Stanek a enchainé les bonnes performances en 
OKJ, à commencer par le 7e meilleur temps en quali-
fication. Malheureusement, un abandon dans l'une des 
manches l'empêchait de partir dans le top 10 de la finale. 
Il parvenait malgré tout à revenir jusqu'à la 12e position.

La prochaine compéti-
tion du Kosmic Racing 
Department se dérou-
lera du 11 au 14 mai 
prochains sur le circuit 
belge de Genk pour la 
seconde épreuve du 
Championnat d'Europe 
CIK-FIA de KZ et la pre-
mière de la catégorie 
KZ2.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE 
COMMENCE PAR UNE VICTOIRE EN OK 

ET UN PODIUM EN KZ POUR 
KOSMIC
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Pour Parolin Racing Kart, le bilan de 
la première épreuve de Championnat 
d'Europe 2017 qui vient de s'achever à 
Sarno n'est pas vraiment satisfaisant. 
Pourtant la formidable remontée de 15 
places réussie par Camplese lors de 
la finale KZ confirme le potentiel de la 
marque italienne. 

orenzo Camplese a dû faire face à plusieurs 
contretemps après son 12e temps lors des es-
sais chronométrés. Il était retardé deux fois dans 

les manches, d'abord par une pénalité de spoiler décro-
ché, puis par un abandon alors qu'il pointait 9e avant de 
terminer sans encombre la dernière manche. Sans ces 
ennuis, il pouvait espérer partir en finale dans le top 10, 
au lieu de quoi, il s'élançait depuis la 22e position. 

Cette situation difficile lui permettait pourtant de réaliser 
un exploit en atteignant la 7e place au terme des 20 tours 
de la finale, soit une progression incroyable de 15 posi-
tions parmi les meilleurs pilotes d'usine. De quoi donner 
de réels espoirs au team Parolin Racing Kart pour le pro-
chain rendez-vous, dans moins de trois semaines sur le 
circuit de Genk en Belgique. 

Le meeting n'a pas été simple non plus pour Shihab Al 
Habsi en OK-Junior. Il commençait par des essais qualifi-
catifs dans la série la moins rapide, la 1re après le warm-
up des KZ en pneus Bridgestone. Crédité d'un lointain 

57e temps, Shihab était bien déterminé à remonter du-
rant les manches. C'est ce qu'il a fait malgré l'intensité 
de la bagarre parmi les 70 Juniors en compétition. Allant 
jusqu'à reprendre 9 places par course, auteur d'un ex-
cellent temps dans sa dernière manche, Shihab manquait 
malgré tout de peu sa qualification pour la finale.

«  Nous sommes légitimement déçus de nos résultats 
pour la première du Championnat d'Europe à Sarno. » 
commentait Albino Parolin. 
«  Nous avons le potentiel 
pour faire beaucoup mieux 
dès la prochaine épreuve et 
nous allons nous appliquer 
pour mettre davantage de 
chances de notre côté dès 
le rendez-vous de Genk 
pour la KZ. »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

PAROLIN
PREMIER RENDEZ-VOUS EUROPÉEN 

COMPLIQUÉ À SARNO
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Anthony Abbasse s'est placé d'entrée 
comme l'un des protagonistes les plus 
sérieux du Championnat d'Europe CIK-
FIA de KZ lors de la première épreuve 
disputée à Sarno (ITA), deux semaines 
après que Bas Lammers y ait rempor-
té la WSK Super Master Series. Après 
l'abandon d'Abbasse en finale, Lam-
mers se hissait jusqu'à la 3e marche du 
podium. Le week-end napolitain a éga-
lement été marqué par les excellentes 
performances d'Alex Irlando pour les 
débuts de l'équipe dans la catégorie OK.

onstant aux avant-postes de la KZ, la catégo-
rie reine toujours aussi compétitive, Abbasse 
réalisait un parcours exceptionnel durant les 

manches de qualification et s'emparait de la tête dès le 
départ de la finale. Il s'accrochait malheureusement au 
coeur de la bagarre avec un adversaire et chutait au 6e 
rang avant de revenir en 3e position avec une belle op-
portunité pour gagner encore du terrain. Mais la casse 
du support de boite à air, probablement liée à son ac-
crochage, le contraignait à l'abandon. Il était néanmoins 
crédité du 2e meilleur temps de la course.  

La compétition s'est avérée plus complexe du côté de 
Lammers, seulement 10e des manches après son 10e 
chrono. Sa machine retrouvait un second souffle lors de 
la finale qui lui permettait de réussir un retour extraordi-
naire au premier plan malgré l'intensité et l'importance 
de cette première course du Championnat d'Europe. Il 
s'emparait ainsi de la 3e position à quatre tours de l'ar-
rivée, en signant le 3e meilleur temps, et permettait à 
Sodi de monter sur le podium pour la 6e fois consécutive 
en International cette saison. Le résultat récompensait 
également le travail fourni par toute l'équipe durant l'en-
semble du week-end.

Le meeting était plus compliqué pour Douglas Lundberg 
(CPB Sport) pourtant bien parti depuis son excellent 7e 
temps lors des essais qualificatifs. 

Jeune pilote KZ2, Alex Irlando effectuait à Sarno ses 
grands débuts en OK, une première également pour 
l'équipe. Déjà auteur du 2e temps de sa série chrono-
métrée, il multipliait les coups d'éclat en manche avec 
des temps remarquables, même si le sort ne lui était pas 
toujours favorable. Il concluait par une remontée de 6 
places en finale révélatrice de son talent comme du po-
tentiel de son Sodi/TM en OK.

Sodi tient à souligner l'excellente prestation de son par-
tenaire moteurs TM Racing au travers de Franco Drudi, 
dans la catégorie KZ bien sûr, mais surtout en OK où il a 
effectué une progression spectaculaire confirmée par sa 
victoire en OK-Junior. 

Le Sodi Racing Team continue sur sa bonne lancée en 
positionnant ses pilotes aux avant-postes de la compé-
tition internationale et confirme encore une fois la perfor-
mance de son matériel à tous les niveaux.

Prochain rendez-vous le 14 mai à Genk pour la deuxième 
épreuve du Championnat d'Europe 2017.

Catégorie KZ

Nom du Pilote Chrono Manche Finale
Bas Lammers 10 10 3
Anthony Abbasse 2 2 20
Douglas Lundberg* 7 17 21

* CPB Sport

Catégorie OK

Nom du Pilote Chrono Manche Finale
Alex Irlando 19 19 13

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

SODI
ATTAQUE LE CHAMPIONNAT D'EUROPE 

PAR UN PODIUM
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Le Championnat d'Europe a débuté le 
week-end dernier en Italie sur le circuit de 
Sarno. Il était prévisible que la compéti-
tion soit très rude et elle l'a été. L'épreuve 
napolitaine a cependant confirmé le po-
tentiel du Birel ART Racing Team et donné 
à tous ses membres une motivation sup-
plémentaire pour la suite du championnat. 

e nouveau format de course mis en place par la 
CIK-FIA a contribué à l'intensité de la compétition 
en donnant une importance accrue aux essais chro-

nométrés ainsi qu'aux manches de qualification à cause de 
la disparition des préfinales. Les batailles en piste ont sou-
vent été vigoureuses pendant toute la durée du meeting. 

La pression était à son maximum chez les jeunes pilotes 
Junior pour leur première expérience européenne. La diffi-
culté des essais qualificatifs s'est une nouvelle fois confir-
mée et Dexter Patterson, qui était très en verve durant les 
essais libres, l'a appris à ses dépends. Contraint de partir 
en milleiu de grille au cours des manches qualificatives, il a 
réussi de probantes remontées, mais aussi subi la fougue 
de ses adversaires qui le privait de finale. Pointé encore 
plus loin pendant les essais chronos, Alessandro Famula-
ro n'a pas manqué de beaucoup sa qualification en finale 
grâce à des manches intéressantes et des temps excel-
lents. Anthony Famularo profitait de son prometteur 22e 
temps des chronos pour réussir trois bonnes manches sur 
quatre et pouvoir prendre le départ de la finale. Il regagnait 

encore 15 places et terminait, avant pénalité, à un encoura-
geant 18e rang son premier rendez-vous européen. 

Caio Collet a parfaitement rempli sa mission en OK en 
partant de la 38e place des essais qualificatifs. Il a suivi 
à la lettre les consignes pour remonter sans prendre de 
risques et sans commettre d'erreurs à la 17e position des 
manches avant de continuer sur le même mode jusqu'à la 
12e position en finale. Il était difficile d'espérer mieux dans 
sa situation, l'essentiel étant de marquer quelques points 
au championnat. Michael D'Orlando a bien commencé par 
un bon 16e chrono. Il a ensuite réussi à prendre deux su-
perbes cinquièmes places dans les manches, mais deux 
abandons l'ont privé d'accès à la finale alors qu'un résultat 
de premier plan étant tout à fait envisageable. Bien parti 
lui aussi, Rasmus Lindh (Ricciardo Kart) a alterné bons ré-
sultats et déceptions. Meilleur temps de sa série chrono-
métrée, il parvenait à atteindre la finale, mais les premiers 
tours de celle-ci lui étaient fatals pour espérer un résultat 
satisfaisant malgré des performances de premier ordre.

En KZ, Marijn Kremers brillait dès les essais chronos 
avec son 5e temps, après avoir dominé les essais libres. 
Il terminait 11e des manches malgré une panne et se 
maintenait aux portes du top 10 en finale avant d'être 
pénalisé pour son spoiler décroché. Parti de plus loin, 
Felice Tiene remontait jusqu'en 9e position avant de su-
bir le même sort. C'est en fin de compte Rick Dreezen 
(KSW Birel ART Austria) qui obtenait le meilleur résultat, 
une 11e place en finale. 
  
« Nous avons bien travaillé sur notre matériel, même si 

nous sommes conscients que l'objec-
tif n'est pas encore atteint. » concluait 
le responsable du team compétition 
Rickard Kaell Franchini. « Nous nous 
sommes appuyé sur les dernières 
évolutions de nos partenaires tech-
niques TM Racing, Macháč Motors 
et GFR Engines pour faire progresser 
nos karts Birel ART / TM et nous ne 
comptons pas relâcher nos efforts ! »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

LA SAISON EUROPÉENNE 
DÉBUTE À SARNO
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Il n'est encore âgé que de 13 ans et il a 
pourtant réussi un exploit en débutant 
le Championnat d'Europe OK par une 
incontestable victoire en Italie, au mi-
lieu des meilleurs pilotes de karting in-
ternationaux. Récemment intégré dans 
l'Équipe de France Espoirs, Théo Pour-
chaire confirme son talent et ses ambi-
tions au sein de l'équipe Kosmic Racing.

riple Champion de France et 3e du Championnat 
du Monde OK-Junior en 2016, Théo Pourchaire 
aurait pu redoubler chez les Juniors. Mais le jeune 

Français a toujours réussi à grimper les échelons en col-
lectant les succès. Il n'a pas donc pas manqué de saisir 
l'opportunité de pouvoir débuter en OK dès l'année de 
ses 14 ans. “J'avoue qu'il m'a impressionné depuis le 
début de la saison,” avoue Olivier Maréchal, son team 
manager, qui a vu passer dans ses rangs de nombreux pi-
lotes de talent. “Il est parvenu à monter sur la 3e marche 
du podium de la très relevée Winter Cup en février. On 
savait qu'il était très rapide, mais il a su gagner en ma-
turité. En OK, il affronte des pilotes qui possèdent une 
expérience bien plus importante que la sienne, à com-
mencer par son équiper Karol Basz. Cela le tire vers le 
haut et on voit aujourd'hui le résultat.”

PARCOURS PARFAIT DES 
CHRONOS À LA FINALE
Dès la séance chronométrée officielle, forte de 70 pilotes 
engagés, Théo Pourchaire annonce la couleur en réalisant 
la pole position sur le circuit de Sarno. Avec trois victoires 
et une deuxième place dans les manches de qualification, 

il signe un parcours époustouflant au volant de son Kos-
mic-Vortex. Malgré la pression qui pèse sur ses épaules 
depuis sa place en pole position sur la grille de la finale, il 
réussit un départ impeccable et creuse rapidement l'écart 
sur ses adversaires. 20 tours plus tard, il franchit l'arrivée 
en grand vainqueur.

“Ce fut un super week-end,” confirme Théo. “On a bien 
travaillé depuis le début de saison et cela a porté ses 
fruits. Le très haut niveau de performances qui était le 
nôtre ici à Sarno, nous sommes parvenus à le conserver 
jusqu'au bout.”

Nicolas Moni, qui coache Théo depuis plusieurs an-
nées, affichait aussi sa satisfaction. “Il y a beaucoup 
de choses à assimiler lors d'un tel week-end: usure des 
pneus, stratégie de course, température moteur à sur-
veiller, réglage de la carburation... Théo a su gérer tous 
ces paramètres avec brio. Dans l'équipe, notre travail 
consiste à l'accompagner, mais au bout du compte 
c'est à lui de finir le travail.”

LEADER DU 
CHAMPIONNAT D’EUROPE
A Sarno, Théo Pourchaire a fait le plein de points et se 
retrouve en tête du classement général. De quoi mettre le 
pilote de l’équipe de France en confiance… “En cette an-
née 2017, le Championnat d’Europe compte pas moins 
de cinq épreuves. La compétition est encore longue, 
il faut garder la tête froide et rester concentré pour la 
suite de la saison,” a conclu Théo.

 Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès

UNE VICTOIRE MAGISTRALE POUR 
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POINTS CLÉS

PLATEAU
83 pilotes - 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

12 au 14 mai 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• De Conto accentue son avance • 
Plusieurs incidents techniques et 
sportifs dans les courses KZ • Forfait 
d'Ardigo • Plateau KZ2 en hausse • 
Nouvelle victoire de Vigano à Genk 
• Courses très serrées • Pneus 
Bridgestone pour les 2 catégories • 
Beau temps et piste sèche

CHAMP.
D'EUROPE 
CIK-FIA
KZ 2/4
KZ2 1/3, GENK

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit Horensbergdam, Genk - 1360 m 

+
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Victoires italiennes
en terre belge
 pour De Conto et Vigano

http://www.cikfia.com
http://www.wskarting.it/
http://www.kartinggenk.be/nl/index.aspx
http://bit.ly/2qsY5ZK


KZSimo Puhakka (Kosmic/Vortex) 
avait de nouveau signé la pole 
position, mais Anthony Abbasse 

(Sodi/TM) reprenait la tête après des 
manches pleines de rebondissements 
dans lesquelles les Kosmic boys n'ont 
pas toujours été à la fête. Marijn Kre-
mers (Birel ART/TM) s'est révélé très 
incisif en finale dans le sillage de Pao-
lo De Conto (CRG/TM), alors que Stan 
Pex (CRG/TM) rejoignait la 3e marche 
du podium. Abbasse terminait 4e sans 
avoir pu contrer ses adversaires. Pedro 
Hiltbrand (Tony Kart/Vortex) achevait sa 
pige en KZ au 5e rang. La mésentente 
entre Jorrit Pex (CRG/TM) et Bas Lam-
mers (Sodi/TM) connaissait un nouvel 
épisode regrettable. Fait rarissime en 
KZ, deux pilotes étaient disqualifiés 
pour avoir remis en place leur spoiler 
détaché.   

De Conto mène au championnat avec 
65 points devant Stan Pex (42 pts) et 
Hajek (36 pts), puis Abbasse (32 pts) 4e 
et Kremers (30 pts) 5e. 

De Conto s'impose face à Kremers
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KZ2L eon Köhler (Tony Kart/Vortex) a 
créé la surprise en signant la pole 
position, puis en remportant ses 

4 manches, devant Alex Irlando (Sodi/
TM) et Tom Leuillet (Sodi/TM). Mais 
Matteo Vigano (Tony Kart/Vortex) pre-
nait rapidement la tête de la finale et 
s'imposait nettement devant Irlando. 
Köhler profitait de la pénalisation de 
Riccardo Longhi (BirelART/TM) pour 
récupérer la 3e position devant Marti-
jn Van Leeuwen (Energy/TM) et Leuillet. 
Nicolas Gonzales (Maranello/TM) reve-
nait 6e après un début de meeting plus 
difficile. Hubert Petit (Sodi/TM) assurait 
une belle prestation aux portes du top 
10 et Adrien Renaudin (Sodi/TM) obte-
nait son meilleur résultat en terminant 
15e.

Vigano encore une fois très rapide
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Les très bonnes performances du Birel 
ART Racing Team ont marqué l'épreuve 
européenne de Genk. Parmi d'autres 
bons résultats, Kremers a constamment 
joué les premiers rôles en KZ, avant de 
conclure en 2e position et Longhi pointait 
parmi les trois meilleurs KZ2. Le travail de 
toute l'équipe a connu en Belgique une 
récompense plus qu'encourageante pour 
la poursuite de la saison. 

irel ART peut être légitimement satisfait de ce 
week-end de Championnat d'Europe », décla-
rait Rickard Kaell Franchini, le team manager. « Il 

s'agit d'une étape importante dans notre progression et 
une confirmation de tout le travail effectué depuis le dé-
but de l'année. Nous étions confiants dans notre potentiel 
et notre stratégie, mais l'arrivée de résultats réellement 
convaincants pour plusieurs de nos pilotes en apporte la 
preuve aux yeux de tous. Toute l'équipe, ainsi que nos 
partenaires techniques, et bien sûr nos pilotes, doivent en 
être félicités. Les moteurs TM Racing que nous avons uti-
lisés, aussi bien en provenance de l'usine TM pour les KZ, 
que ceux préparés par Daldosso en KZ2, ont largement 
contribué à notre réussite. Nous avons toujours dit que 
nous étions sur la bonne voie, les performances que nous 
avons réalisées à Genk en font maintenant la démonstra-
tion. C'est avec une motivation décuplée que nous allons 
poursuivre nos efforts vers le sommet. »

Le pilote phare du week-end aura incontestablement été 
Marijn Kremers. Déjà rapide à Sarno pour l'épreuve d'ou-
verture du Championnat d'Europe KZ, le jeune Néerlandais 

a largement concrétisé en Belgique. Auteur du 2e chrono 
à 4 millièmes seulement de la pole position, il a ensuite 
remporté une manche et s'est battu pour la victoire finale 
avec une compétitivité incroyable. Il a été récompensé par 
une brillante 2e position à moins de deux dixièmes du vain-
queur. Rick Dreezen (KSW Birel ART Austria) était lui aus-
si parfaitement dans le rythme et pointait 2e à l'issue des 
manches. Malgré un début de finale complique, il terminait 
7e de la compétition. Kremers est maintenant 5e du cham-
pionnat, juste devant Dreezen.  

Vainqueur du Trofeo Margutti à Lonato en mars dernier, 
Riccardo Longhi s'est également mis en évidence sur le 
circuit de Genk face à un plateau aussi nombreux que rele-
vé de la première épreuve du Championnat d'Europe KZ2. 
Il a été très constant entre la 3e et la 4e position dans les 
manches avant de remonter jusqu'à la 3e place de la finale, 
avec le meilleur tour en course. Une pénalité pour spoiler 
détaché le faisait rétrograder au 10e rang après coup, mais 
la performance sur le terrain n'est pas passée inaperçue. 

Andreas Dahlberg a lui aussi réalisé des prouesses depuis 
son 20e chrono. Il se rapprochait du top 10 au cours des 
manches et franchissait la ligne d'arrivée de la finale en 9e 
position, avant qu'une pénalité de spoiler ne le fasse mal-
heureusement rétrograder. 

Pour son retour à la compétition, le pilote d'Oman Abdullah 
Al Rawahi est parvenu à se qualifier en finale en partant 
d'une 48e place aux essais chronométrés avant d'atteindre 
finalement une très honorable 27e place. De même Filip-
po Berto a signé des bonnes performances, comme le 2e 
meilleur tour de sa dernière manche, même s'il ne s'est pas 
qualifié, à cause de plusieurs contretemps.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

BIREL ART
SUR LE DEVANT

DE LA SCÈNE 
INTERNATIONALE

À GENK
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L
es bonnes performances n'ont pas manqué à Genk 
du côté des Sodi/TM de CPB Sport. Tous deux très 
rapides, Alex Irlando et Tom Leuillet se sont battus 

avec de solides arguments dans le peloton de tête euro-
péen pendant toute la compétition. Déjà pointés 3e et 4e 
des chronos, les deux jeunes pilotes se sont hissés aux 2e 
et 3e places à l'issue de manches qualificatives intenses. Ir-
lando revenait en 2e position quelques tours 
après le départ de la finale et conservait son 
rang jusqu'à l'arrivée pour monter sur son 
premier podium européen. Leuillet se repre-
nait quant à lui avec beaucoup de ténacité 
d'un début de course difficile et atteignait la 
5e place. Pendant ce temps, Rokas Baciuska remontait de 
huit places pour finir 8e. Trois Sodi dans le top 10 de la 
course, mais aussi dans celui du classement provisoire du 
Championnat, voilà un résultat qui parle de lui-même. 

Le travail de CPB Sport était également récompensé 
par la 15e place d'Adrien Renaudin, pourtant retar-

dé par un accrochage dans la dernière manche. Une 
prestation très encourageante pour un nouveau venu 
en KZ2. Pour finir, Paul Fontaine réalisait les meilleures 
performances de sa jeune carrière et manquait de peu 
sa qualification pour la finale. 

L'étroite collaboration entre CPB Sport et Sodikart porte 
ses fruits pour la plus grande satisfaction 
des pilotes de plus en plus nombreux de 
l'équipe de Paul Bizalion, laissant ainsi 
présager de beaux succès dans un futur 
proche. 

Dans le Championnat d'Europe KZ dont Genk était le 2e 
rendez-vous, le pilote officiel Sodikart Anthony Abbasse 
a réussi un très bon week-end avec un excellent chrono, 
des manches solides et une 4e place en finale qui lui 
permet de remonter au classement à quelques unités du 
top 3. Le meeting belge s'est par contre avéré plus com-
pliqué pour Bas Lammers. 

Le lancement tant attendu du 
Championnat d'Europe CIK-
FIA de KZ2 a eu lieu le week-
end dernier sur le redoutable 
tracé belge de Genk. Grâce 
aux compétences du Team 
CPB Sport et à la qualité des 
châssis Sodi, les jeunes pi-
lotes de l'équipe de Paul Bi-
zalion ont pu mettre en évi-
dence leur potentiel face à 
un plateau de 61 pilotes  re-
groupant les meilleurs spé-
cialistes de la catégorie. La 
superbe 2e place d'Alex Ir-
lando, le top 5 de Tom Leuil-
let et trois Sodi dans les 10 
premiers sont les points forts 
de ce premier meeting très 
prometteur.

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

CPB 
SPORT 
ENFLAMME LE 
CHAMPIONNAT 
D'EUROPE KZ2
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POINTS CLÉS

PLATEAU
49 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

12 au 14 mai 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• Près de 40 nations représentées 
• Matériel monotype Exprit/Vortex/
Bridgestone • Hollandais et Belges 
à l'honneur sur leurs terres • Niveau 
très élevé dans le groupe de tête • 
Beau temps pendant tout le week-end 
• Prochain rendez-vous au Mans

TROPHÉE 
ACADÉMIE 
CIK-FIA
1/3, GENK

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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LIEU
Circuit Horensbergdam, Genk - 1360 m 
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Domination hollandaise
dans les Flandres

http://www.cikfia.com
http://www.wskarting.it/
http://www.kartinggenk.be/nl/index.aspx
http://bit.ly/2rr2tFN


L e Belge Xavier Hansaeme a d'abord réalisé le 
meilleur chrono avant de se mesurer au Hollan-
dais Mike van Vugt au cours des manches, tan-

dis que le Britannique Joseph Taylor s'emparait de la 3e 
position. Van Vugt s'échappait rapidement en tête de la 
finale, mais la lutte continuait pour la 2e place qui revenait 
au Hollandais Tijmen van der Helm, parti depuis la 6e po-
sition. Arrivé 3e, le Danois Oliver Skop Skjellerup chutait 

15e à la suite d'une double pénalité et c'est Handsaeme 
qui récupérait la 3e position devant Taylor et le Pilote des 
Émirats Arabes Unis, Jamie Day. Les Français partaient 
de loin au chrono, mais remontaient en fin de meeting à 
la 7e place pour Sami Meguetounif et à la 9e pour Dylan 
Léger. Plus jeune pilote du plateau, le Marocain Suleiman 
Zanfari réalisait une très belle prestation et concluait 8e. 
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Les deux jeunes membres de l'Équipe 
de France FFSA Espoirs Karting faisaient 
leur entrée dans la compétition internatio-
nale le week-end dernier sur le circuit de 
Genk. Dylan Léger et Sami Meguetounif 
représentent cette année la France dans 
le Trophée Académie de Karting de la 
CIK-FIA, une compétition monotype d'en-
vergure mondiale qui rassemble près de 
40 nations. La compétition n'était pas très 
bien engagée pour les Français à la suite 
des essais qualificatifs, mais ils ont su re-
dresser la barre pour finir dans le top 10. 

ami et Dylan n'ont pas été en mesure de donner 
le meilleur lors de leur séance chronométrée. 
Pour leurs premiers pas en compétition inter-

nationale, ils ont rencontré quelques difficultés à gérer 
le trafic afin de se placer en bonne condition pour réa-
liser leurs tours rapides. Classés respectivement 20 et 
21e, ils se retrouvaient en milieu de peloton, avec tous 
les inconvénients que cela comporte, pendant leurs 
manches qualificatives. Ils retrouvaient cependant tous 
deux leur pointe de vitesse habituelle et regagnaient 
du terrain. Meguetounif réussissait en particulier une 
excellente dernière manche en atteignant la 3e position 
au terme d'une remontée de 7 places. 

Tirant déjà les enseignements de leurs premières 
confrontations grâce aux conseils permanents de l'en-
cadrement de l'Équipe de France FFSA Espoirs Karting, 
Les deux Français amélioraient encore leur score lors de 
la finale. Sami reprenait 4 places au coeur de la bataille 
et se classait finalement 7e, tandis que Dylan effectuait 
un retour impressionnant de la 19e à la 9e position mal-
gré l'intensité des affrontements dans le peloton.  

« Nous sommes finalement très contents de l'évolution 
de nos deux jeunes pilotes  à Genk » déclarait Chris-
tophe Lollier, le Directeur Technique National. «  Ils ont 
fait preuve d'une très bonne vitesse pour remonter après 
des essais chronos quelque peu décevants. C'est au 
cours de la finale qu'ils ont donné le meilleur pour ren-
trer tous les deux dans le top 10 de la course comme du 
classement provisoire, préservant ainsi leurs chances de 
progresser lors des deux autres épreuves du Trophée. 
Sami et Dylan sont très motivés, ils sont à l'écoute de 
nos conseils et nous pouvons légitimement espérer une 
belle progression de leur part. Leur présence en Équipe 
de France FFSA Espoirs Karting et leur participation au 
Championnat de France FFSA Junior Karting leur offre 
de très bons atouts pour la suite de la saison. Nous at-
tendons avec impatience la seconde compétition qui se 
déroulera à domicile sur le circuit du Mans début juillet. »

Placée sous le capitanat d'Yvan Muller, l'Équipe de France 
FFSA Espoirs Karting 2017 se compose de Dylan Léger, 
Sami Meguetounif et Théo Pourchaire. 

 Info FFSA © Photo KSP - Philippe Kalmès
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POINTS CLÉS

PLATEAU
23 pilotes – 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

20 et 21 avril 2017

FFSA

• Dans le cadre de l'Endurance TCE
• Forte présence étrangère
• Niveau de compétitivité remarquable
• Relative déroute des Français
• Doublé victorieux pour Elkmann
• Week-end ensoleillé

FFSA 
CHAMP. 
DE FRANCE 
SUPERKART 
1/5, MAGNY-COURS

Info FFSA © Photo 
MEDIASUPERKART - Eric Sévère

+

LIEU
Circuit de Nevers Magny-Cours - 4411m 

+
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Elkmann 
impressionne déjà

http://www.ffsa.org
http://www.circuitmagnycours.com/#
http://bit.ly/2qsNWfy


Auteur de la pole position, Peter Elkmann 
(MS Kart/VM) s'échappait dès le départ 
plein de péripéties en signant des tours 

très rapides. Pointé second, Yannick De Braban-
der (MS Kart/VM) renonçait au 3e passage et Adam 
Kout (MS Kart/DEA) se retrouvait isolé au 2e rang 
loin devant Andreas Jost (Anderson/VM) et Daniel 
Clark (Anderson/VM) qui revenaient en 3e et 4e po-
sitions après leurs soucis en qualification et Daniel 
Hentschel (MS Kart/DEA) complétait le top 5. A la 
suite d'un problème de boîte de vitesses, Julien 
Poncelet (MS Kart/VM) devait abandonner. 

De Brabander prenait l'avantage sur Elkmann au 
départ de la course 2 et résistait pendant trois tours 
au Champion sortant. Ce duel permettait à Kout, 
Jost et Clark de garder le contact. Une nouvelle 
bagarre opposait De Branbander et Kout pour la 
2e place. Le Champion d'Europe réussissait finale-
ment à prendre l'ascendant sur le Belge. Elkmann 
obtenait son 2e succès du week-end devant Kout 
et De Brabander tandis que Jost terminait 4e suivi 
par Etienne Aebischer (MS Kart/VM). 

Classement provisoire 
du Championnat de France 
après Magny-Cours 

1 Peter Elkmann 52 pts
2 Adam Kout 40 pts
3 Andreas Jost 29 pts
4 Daniel Hentschel 21 pts
5 Etienne Aebischer 21 pts

POLE POSITION 
ET DEUX VICTOIRES 
POUR ELKMANN
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1ER round 
du Campionato
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POINTS CLÉS

PLATEAU
258 pilotes – 6 catégories

DATE

ORGANISATEUR

29 avril au 1er mai 2017

ACI Karting

• Forte participation • Réorganisation 
des catégories • La KZ2 et la 60 Mini 
font recette • Courses très animées 
à Lonato • Arrivée de la pluie à la fin 
des courses 1

CHAMP. 
D'ITALIE ACI 
KARTING 
1/5, LONATO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo FM Press - F. Morandi

+

LIEU
South Garda Karting, Lonato - 1200 m

+
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http://www.acisport.it/it/CIK/home
http://www.southgardakarting.it/


M arco Zanchetta (Maranello/TM) rempor-
tait la course 1 de la KZ2 sur une piste 
mouillée après que Fabrizio Rosati (CRG/

TM) ait mené les 13 premiers tours. Kristijan Ha-
bulin (TB Kart/TM) prenait la 2e place tandis que 
Mirko Torsellini (CRG/TM) échangeait la 3e pour la 
6e à la suite d'une pénalité. Alex Irlando (Sodi/TM) 
redescendait en 10e position. Qualifié lors du re-
pêchage, Nicolas Gonzales (Maranello/TM) remon-
tait de 27 places jusqu'à la 5e position sur la ligne 
avant d'être rétrogradé 11e à cause d'une pénalité. 
Rosati s'imposait sous la pluie avec plus de 10'' 
d'avance dans une course 2 marquée par de nom-
breuses pénalités. Gonzales se faisait remarquer 
lors d'une nouvelle remontée, de 9 places cette 
fois, et terminait second devant Torsellini, Alex pre-
nant la 4e place face à Zanchetta. 

Classement provisoire 
après Lonato

1 Marco Zanchetta 52 pts
2 Kristijan Habulin 36 pts
3 Fabrizio Rosati 34 pts
4 Mirko Torsellini 34 pts
5 Nicolas Gonzales 27 pts

ZANCHETTA 
S'INSTALLE AUX 
COMMANDES
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ous la pluie, la moitié seulement des 16 OK-Junior étaient clas-
sés en course 1, et seuls les 5 pilotes qui avaient choisi les bons 
pneus terminaient sans encombre. Alexey Brizhan (Tony Kart/

Vortex) s'imposait face à Nicolo Cuman (Exprit/Vortex) et Luca Bosco 
(Tony Kart/Vortex), Shihab Al Habsi (Parolin/TM) prenant la 4e place. 
Brizhan récidivait en course 2, mais Bosco réussissait à terminer cette 
fois second devant Cuman et Al Habsi. 

Classement provisoire après Lonato

1 Alexey Brizhan 66 pts
2 Nicolo Cuman 48 pts
3 Luca Bosco 46 pts

pilotes se sont affrontés pour sélectionnés les 34 fina-
listes. Le rapide Nikita Bedrin (Tony Kart/TM) rempor-
tait la course 1 suivi par Michael Paparo (IPK/TM) et 

le poleman Gabriele Mini (Parolin/TM). Le jeune Ean Eyckmans (CRG/
TM) remontait en 5e position devant Ugo Ugochukwu (Energy/TM). Enzo 
Trulli (Tony Kart/Vortex) regagnait 16 places pour terminer 11e. La pluie 
s'invitait en course 2 et Ugochkwu faisait un festival en tête dès le 3e 
passage à la fin de la procédure 'slow' pour terminer plus de 4'' devant 
Mini et Eyckmans. Alfio Spina (CRG/TM) reprenait 9 places en atteignant 
le 4e rang devant Bedrin et Trulli, remonté cette fois de 5 positions. 

Classement provisoire après Lonato

1 Gabriele Mini 52 pts
2 Ugo Ugochukwu 46 pts
3 Ean Eyckmans 42 pts

DOUBLÉ GAGNANT 

POUR BRIZHAN
LEADERSHIP À LA RÉGULIÈRE 

POUR MINI

CARENINI GRAND 
VAINQUEUR EN X30 SENIOR
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ok-junior 60 mini

125 ACI Kart

a piste était encore sèche pour la course 1 et Denny Carenini (Tony Kart) re-
gagnait 9 places pour s'imposer devant Alessandro Brigatti (Tony Kart) et 
Francesco Pagano (Luxor), Pierre-Louis Chovet (Tony Kart) ne pouvant faire 

mieux de 6e. Arnaud Malizia (Sodi) renonçait après 4 tours. Sur un asphalte mouillé, 
Brigatti prenait le large en course 2, mais une pénalité le privait de la victoire qui re-
venait à Carenini tandis que Chovet résistait au retour de Vittorio Russo (Tony Kart) et 
montait sur la 2e marche du podium, Brigatti étant classé 4e. 

Classement provisoire après Lonato

1 Denny Carenini 66 pts
2 Alessandro Brigatti 48 pts
3 Francesco Pagano 34 pts
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TIO

NA
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C'est un véritable défi qu'a brillamment 
relevé Pierre-Louis Chovet sur le cir-
cuit de South Garda Karting à Lonato 
le week-end dernier. Il avait été convié 
à la dernière minute par Renato Merlin 
à participer à la 1re épreuve du Cham-
pionnat d'Italie au sein du team Pacitto 
Racing. S'il connaissait déjà le célèbre 
tracé italien, il découvrait par contre la 
catégorie 125 ACI Kart. Il s'agit ni plus 
ni moins que du X30 Senior équipé de 
pneus Vega. Outre cette mécanique in-
connue pour lui et un plateau très relevé 
constitué 42 pilotes dont les meilleurs 

Italiens, Pierre-Louis devait composer 
avec un châssis Tony Kart lesté de 25 
kg de plomb.

'adaptation à ces nouvelles conditions s'est révé-
lée très rapide puisque Pierre-Louis était déjà dans 
le coup pendant les essais libres et réalisait ensuite 

le 3e temps de son groupe lors des essais qualificatifs. Il 
pointait ainsi 5e au classement général à seulement 1,1 
dixième de la pole. Sa vélocité et son aisance se confir-
maient pendant les manches durant lesquelles il s'instal-
lait sans complexe en tête de la catégorie grâce à ses 
deux victoires consécutives.

« Au vu de ma vitesse et de ma pole sur la grille de dé-
part, je comptais bien gagner la 1re course », expliquait 
Pierre-Louis. « Mais j'ai tout de suite été confronté à des 

problèmes de freinage. Nous avons dé-
couvert par la suite que le joint du pis-
ton était défectueux. L'étrier surchauf-
fait et j'ai dû faire face à des blocages. Il 
m'était alors impossible de viser la vic-
toire et j'ai dû me battre pour terminer 
6e. Ce fut ma seule déception du week-
end. Je me suis rattrapé sous la pluie 
dans la course 2 avec une 2e place très 
satisfaisante à ce niveau. »

Le bilan de cette expérience reste très 
réjouissant pour le leader du Cham-
pionnat de France Junior qui termine 
le meeting au 3e rang du Champion-
nat d'Italie.

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR

 
BRILLANT À LONATO EN CHAMPIONNAT D'ITALIE
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Ouverture réussie
pour le DKM 2017 à Ampfing

NA
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POINTS CLÉS

PLATEAU
160 pilotes – 4 catégories 

DATE

ORGANISATEUR

5 au 7 mai 2017 

DMSB

• Plateau en hausse • Temps très 
convenable • Piste sèche • Courses 
très disputées • Pneus Vega pour tous
• Prochaine épreuve à Kerpen du 26 
au 28 mai

DKM 2017
1/5, AMPFING

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo DKM

+

LIEU
Schweppermannring, Ampfing - 1063 m

+
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e poleman Hugo Sasse (CRG/
Parilla), leader également dans 
les manches, a du s'incliner face 

à Jonny Edgar (Exprit/TM) dès la course 
1, alors qu'Hadrien David terminait 3e. 
Edgar s'échappait dès le départ de la 
course 2 et David prenait la 2e place de-
vant Luigi Coluccio (Tony Kart/Vortex), 
Sasse finissait 4e. Edgar n'étant pas en 
lice pour le championnat, Sasse prenait 
mes commandes du classement provi-
soire devant David. 

Classement 
OK-Junior 
après Ampfing

1 Hugo Sasse 61 pts
2 Hadrien David 55 pts
3 Niels Tröger 41 pts
4 Luigi Coluccio 38 pts
5 Leonardo Marseglia 30 pts

OK: DOUBLE 
VICTOIRE DE 
SCHUMACHER 
MALGRÉ HAUGER

illian Meyer (CRG/Parilla) signait 
d'abord la pole, puis Felix Ar-
nold (Tony Kart/Vortex) dominait 

les manches. Mais Dennis Hauger (CRG/
Parilla) frôlait l'exploit en remontant de la 
10e à la 1re place lors de la course 1. Pé-
nalisé à cause de son spoiler, il cédait la 
victoire à David Schumacher (Tony Kart/
Vortex), Glenn Van Berlo (CRG/Parilla) 2e 
et Luca Maisch (CRG/Parilla) 3e. Schu-
macher menait la course 1 du début à 
la fin pour s'imposer malgré la pression 
croissante de Paavo Tonteri (Tony Kart/

Vortex) dans les derniers tours. Arnold 
terminait 3e devant Meyer. Adam Eteki 
(Zanardi/Parilla) sauvait un week-end dif-
ficile par une remontée incroyable de la 
32e à la 5e position.     
  

Classement OK 
après Ampfing

1 David Schumacher 59 pts
2 Paavo Tonteri 44 pts
3 Killian Meyer 43 pts
4 Felix Arnold 42 pts
5 Luca Maisch 32 pts

KZ2 : CAMPONESCHI 
VS PEX

près la pole position de Fabian 
Federer (CRG/TM), c'est Flavio 
Camponeschi (CRG/TM) qui a 

repris la vedette dans les manches, mais 
aussi en course 1 où il s'imposait face 
à Jorrit Pex (CRG/TM) et Federer. Il était 
sans doute en mesure de doubler la mise 
en course 2, mais un accrochage le retar-
dait et Stan Pex (CRG/TM) gagnait fina-
lement avec un avance confortable face 
à son frère Jorrit, Camponeschi réussis-
sant à revenir 3e devant Federer. Jéré-
my Iglesias (Formula K/TM) rencontrait 
plusieurs contretemps avant de pouvoir 
remonter de la 29e à la 7e position. 

Classement KZ2 
après Ampfing

1 Flavio Camponeschi 56 pts
2 Jorrit Pex 53 pts
3 Fabian Federer 44 pts
4 Stan Pex 40 pts
5 Rick Dreezen 29 pts
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POUR EDGAR

EN OK-JUNIOR
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POINTS CLÉS

PLATEAU
205 pilotes - 9 catégories

DATE

ORGANISATEUR

12 au 14  mai 2017

3MK Events

• 1er rendez-vous des NSK 2017 • 
Plateau très satisfaisant, notamment 
chez les jeunes • Météo favorable 
malgré une averse dimanche • 
Courses âprement disputées • 
Nombreuses pénalités • Présence des 
KZ2 sur tout le championnat • Belle 
organisation et ambiance conviviale • 
Dotations de qualité en fin de saison • 
Prochain rendez-vous du 30 juin au 2 
juillet à Varennes-sur-Allier

NATIONAL 
SERIES 
KARTING
1/3, SALBRIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
Circuit International de Salbris - 1500 m 

+

107 108KARTCOM NEWS #32

NA
TIO

NA
L

+ de 200 
pilotes 

à SalbriS

Pantone 433 C

Pantone 3125 C

http://ns-karting.3mkevents.com
http://www.sologne-karting.com/
http://bit.ly/2rrnnoq


T héophile Nael aux chronos, Augustin Bernier à 
l'issue des manches, Arthur Raphanel en préfi-
nale et pour finir Jules Caranta au terme d'une 

finale pleine de suspense. Jimmy Helias, Arthur Rapha-
nel, Louis Iglesias, Théophile Nael, Augustin Bernier et 
Mathys Cappuccio ont dû remettre à plus tard leurs 
espoirs de podium. Le sprint final a opposé Guillaume 
Bouzar, Théo Bournigault Chedor, Jules Caranta et Léo 
Portos. Caranta l'emportait sur le fil devant Portos et 
Bournigault Chedor, puisque Bouzar écopait de cinq 
places de pénalité pour une sortie de couloir au départ.

JULES CARANTA
arrache la victoire

in extremis
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P ole position, victoire dans les trois manches, en 
préfinale et en finale, Marcus Amand n'a rien lais-
sé à ses adversaires en remportant un succès 

mérité. Enzo Costet et Elliott Vayron se sont combat-
tus pendant tout le week-end avant de monter dans cet 
ordre dur le podium. William Nicouleau prenait l'ascen-
dant dans le dernier tour sur Maceo Capietto pour la 4e 
place et Mathys Jaubert complétait le top 5. On peut 
saluer les remontées époustouflantes de Louis Pelet, de 
34e à 7e et de Matteo Spirgel, de 35e à 9e en finale.

MARCUS 
AMAND

de bout en bout
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C amille Prouteau a été l'homme fort des qualifi-
cations, avec la pole position et trois victoires 
de manches. Mais Victor Bernier répliquait en 

préfinale, Arnaud Malizia et Ugo Gazil s'intercalant de-
vant Prouteau. Après l'averse, Thibaut Clément émer-
geait en tête de la finale devant Prouteau, Bernier et 
Reboul. Malheureusement Clément, Prouteau et Reboul 
était sanctionnés pour spoiler détaché et Bernier était 
déclaré vainqueur devant Hugo Vair et Damyen Droux. 
Esteban Masson héritait de la 4e place.

VICTOR BERNIER
remporte le 1er round
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rnaud Sarrazin était l'homme fort de la catégorie, sur le sec 
comme sous la pluie. Après la pole de Felix Wargé, Sarrazin re-
prenait les commandes dans les manches et en préfinale, avant 

de s'imposer  en pneus pluie lors de la finale. Bastien Borget n'a jamais re-
lâché la pression, mais ne pouvait qu'assurer la 2e place, tandis que Jules 
Cousin réalisait une remontée d'anthologie de la 25e à la 3e place. Après 
la pénalité de cinq places infligée au Belge Noah Roovers, Antony Dugue 
(+10 places) accédait à la 4e position devant Julien Hermouet et Vincent 
Marserou, la réussite ayant abandonné Jonathan Hoggard et Felix Wargé.

SARRAZIN
dans toutes
les conditions GUILLAUME

BERTEAUX
à domicile
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rotax master

rotax maX

uillaume Berteaux s'est mon-
tré impérial des chronos à la 
finale, qu'il a menée du début 

à la fin. Plus à l'aise sous la pluie que sur 
le sec, Matthieu Bourdon saisissait sa 
chance et doublait Nicolas Poulain pour 
s'adjuger la 2e place. David Mendes et 
Olivier Sacco ont été récompensés de 
leur régularité aux 4e et 5e places. Cy-
rille Bracquart  avait perdu de précieuses 
places au départ, tandis qu'Antoine An-
tier et Franck Lavergne faisaient partie 
des déçus du jour.



M ickael Cool, irrésistible sous la pluie, a rempor-
té la finale après avoir abandonné en préfinale. 
Seul Charly Hipp, leader des chronos et des 

manches, aurait pu lui résister, mais une petite faute  le 
rétrogradait en 4e position. Lucas Joly – vainqueur de 
la préfinale – et Andrew Williamson complétaient le po-
dium, avec Pierre-Alexandre Pennequin en 5e position. 
Hipp remportait malgré tout la catégorie DD2 Master de-
vant Éric Lemoine et Christophe Pennequin. 

la victoire pour

COOL
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CARBONNEL
SE RÉVÈLE, 
POULAIN 
CONFIRME
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KZ2

a KZ2 fait partie intégrante de la 
NSK 2017. On a assisté à la mon-
tée en puissance du jeune Arthur 

Carbonnel, incontestablement le plus 
rapide à Salbris. Il a battu Antoine Pou-
lain sur le sec en préfinale et n'a rien 
cédé sur la piste glissante de la finale 
face à Maxime Roy, finalement péna-
lisé. Après des hauts et des bas, Enzo 
Valente et David Beaumann montaient 
sur le podium, Matthieu Melet et Ayrton 
Probst-Collomp terminant au coude à 
coude. Poulain remportait logiquement 
la catégorie Master devant Jean-Pierre 
Girardet.
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MUSEO Y CIRCUITO 
FERNANDO ALONSO
ESPAGNE

GPS
43°25´40´´ N 
5°49´54.7´´ W

PISTE
Longueur : 1 390 m
Largeur : 9-10 m

ASN
RFEDA
c/o Escultor Peresejo 68bis - 28023 
Aravaca - Spain
Tél. : +34 91 729 94 30
Fax : +34 91 357 02 03
karting@rfeda.es

Circuit
Museo y Circuito Fernando Alonso
33428 Cayes - Asturias - Spain
Tél. : +34 984 180 808
circuito@fernandoalonso.com

Aéroport
Asturias ( 45 km )

Office 
du Tourisme
Centro de Información 
Turística del Principado de Asturias 
Plaza de la Constitución 4 - 33009 
Oviedo - Spain
Tél. : +34 984 493 563
infoturismopilar@zaragoza.es

Camping
Voir avec le circuit

RFEDA.ES +

FERNANDOALONSO.COM +

TURISMOASTURIAS.ESEN +

http://www.rfeda.es
http://www.fernandoalonso.com/en/karting-circuit
http://www.turismoasturias.es/en/home-en


CI
RC

UI
TS

123 124KARTCOM NEWS #32

POWERPARK 
FINLANDE

GPS
63°13´39.79´´ N
22°51´24.17´´ E

PISTE
Longueur : 1 326 m
Largeur : 8 m

ASN
AKK Motorsport
Kellokukantie 7 P.O. Box 19 - 01301 
Vantaa - Finland
Tél. : +358 50 300 12 44
anssi.kannas@autourheilu.fi

Circuit
Powerpark Circuit 
Jorma Lillbackantie 1 - 62300 
Härmä - Finland
Tél. : +358 10 347 76 00
sami.alahuhta@powerpark.fi

Aéroport
Seinäjoki ( 70 km ) 
Vaasa ( 83 km ) 
Kokkola ( 81 km )
Helsinki ( 411 km )

Train
Alahärmä ( 2 km )
Kauhava ( 22 km ) 
Seinäjoki ( 60 km )

Office 
du Tourisme
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy 
Matkakeskus - Valtionkatu 1
60100 Seinäjoki - Finland
Tél. : +358 6 420 9090
Fax : +358 6 420 9092
Web : www.epmatkailu.fi
E-mail : matkailu@epmatkailu.fi

Camping
Camping Green Field
Camping Rio Grande - Powerpark
Tél. : +358 10 3477600
info@powerpark.fi

AUTOURHEILU.FI +

POWERPARK.FI +

EPMATKAILU.FI +

http://www.autourheilu.fi
http://www.powerpark.fi
http://www.epmatkailu.fi
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WILL PALMER S’IMPOSE
ET PREND LA TÊTE DE LA FORMULE RENAULT EUROCUP

 Info & Photo Renault Sport
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Déjà vainqueur d’une course l’an pas-
sé, Will Palmer (R-ace GP) s’est of-
fert à Monza sa première victoire de 
la 2017 en Formule Renault Eurocup. 
Deuxième sur la grille, le Britannique 
a pris les commandes au départ pour 
s’imposer devant Sacha Fenestraz (Jo-
sef Kaufmann Racing) et Max Defour-
ny (R-ace GP). Parti en pole position, 
Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) a aban-
donné après un accrochage avec Ro-
bert Shwartzman (R-ace GP). Le pilote 
Red Bull Junior Team Neil Verhagen 
(MP Motorsport) l’a emporté chez les 
rookies.

AUBRY 
SIGNE SA 
PREMIÈRE POLE

omme samedi, les qualifications tournaient 
à l’avantage du deuxième groupe en piste. 
Dans celui-ci, Gabriel Aubry se montrait le 

plus rapide en 1’49’’502 face à Max Defourny et Sacha 
Fenestraz, ex æquo au millième près.

Sur la grille, Gabriel Aubry devançait Will Palmer, au-
teur du temps de référence dans le Groupe B, Max De-
fourny, le rookie Thomas Maxwell (Tech 1 Racing) et 
Sacha Fenestraz.

LE BON COUP DE 

PALMER
ill Palmer réalisait un excellent envol pour 
ravir les commandes à Gabriel Aubry au 
premier virage. Derrière, Max Defourny 

conservait la troisième place devant Robert Shwar-
tzman, sixième sur la grille, et Sacha Fenestraz. Les 
nombreuses batailles dans le peloton s’interrompaient 
au deuxième tour, l’accrochage entre Henrique Chaves 
(AVF by Adrián Vallés) et Alex Peroni (Fortec Motors-
ports) entraînant l’intervention de la voiture de sécurité.

La course reprenait ses droits au sixième tour. Will Pal-
mer contrôlait la relance tandis que Max Defourny était 
surpris par Robert Shwartzman et Sacha Fenestraz. Le 
Belge répliquait en livrant un duel au Français. En pa-
rallèle, Robert Shwartzman revenait sur Gabriel Aubry, 
mais les deux hommes s’accrochaient au onzième tour.

Peu inquiété en tête, Will Palmer s’imposait devant Sa-
cha Fenestraz, qui résistait à la pression de Max De-
fourny. Onzième sur la grille, Neil Verhagen s’offrait la 
victoire chez les rookies en dépassant Thomas Maxwell 
dans le dernier tour. La suite du top dix était composée 
d’autres débutants avec Yifei Ye (Josef Kaufmann Ra-
cing), le pilote Red Bull Junior Team Richard Verschoor 
(MP Motorsport), le membre de la Renault Sport Aca-
demy Max Fewtrell (Tech 1 Racing), Alexander Var-
tanyan (JD Motorsport) et Raúl Guzmán (R-ace GP).C

W
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WILL PALMER 
(R-ACE GP)  

« C’était déterminant de réussir un bon départ et cela 
a été mon cas. J’ai pu garder l’intérieur face à Gabriel 
Aubry pour prendre la tête et m’échapper avant l’inter-
vention de la voiture de sécurité. Nous avons vu hier 
à quel point les restarts peuvent être piégeux pour le 
leader tant l’aspiration est importante en amont du pre-
mier virage. J’ai néanmoins effectué une excellente re-
lance pour creuser l’écart et me concentrer ainsi sur 
ma course. J’aimerais remercier l’équipe pour son tra-
vail. Nous avons été performants tout le week-end et 
j’espère que cela continuera tout au long de la saison. »

« C’était déterminant de réussir un bon départ et cela 
a été mon cas. J’ai pu garder l’intérieur face à Gabriel 
Aubry pour prendre la tête et m’échapper avant l’inter-
vention de la voiture de sécurité.»

SACHA FENESTRAZ 
(JOSEF KAUFMANN RACING) : 
« J’ai pris un mauvais départ. Cela a rendu mon début 
de course assez difficile jusqu’à l’intervention de la voi-
ture de la sécurité. Même si les pneus étaient un peu 
froids à la relance, j’ai essayé de dépasser Max. C’était 
viril, mais une fois mon dépassement effectué, j’ai pu 
attaquer à 100 % pour tenter de rattraper Will Palmer. 
Il était toutefois très rapide et l’important était de mar-
quer de gros points. La régularité dans les points sera 
la clé pour obtenir le titre et nous avons eu un peu de 
chance avec l’accrochage entre Gabriel Aubry et Ro-
bert Shwartzman. »

MAX DEFOURNY 
(R-ACE GP) :
 « C’était un week-end compliqué et plus dur qu’atten-
du. Nous n’avons pas commencé idéalement avant de 
montrer un rythme prometteur lors des deux qualifica-
tions, notamment dimanche matin. Hélas, je n’ai pas 
réussi à obtenir la pole position, mais nous étions bien 
placés sur la grille. Nous avons pu afficher un rythme 
de course solide. Il faut désormais se concentrer sur 
la suite. La saison est plus longue que l’an passé et 
comme Sacha l’a dit, la régularité sera la clé. »

NEIL VERHAGEN 
(MP MOTORSPORT) : 
« Partir onzième sur la grille pour terminer au pied 
du podium... Je suis tellement heureux de ce résul-
tat que les mots me manquent ! J’avais rattrapé Tho-
mas Maxwell depuis plusieurs tours. J’avais commis 
quelques erreurs et je savais que c’était le dernier tour, 
j’ai donc lancé ma manœuvre à la Parabolica et c’était 
un bon dépassement. Après l’accident d’hier, se re-
trouver sixième du classement général après le premier 
meeting est fantastique ! »

Classement général 
provisoire*

1 Will Palmer (R-ace GP) 37
2 Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 36
3 Robert Shwartzman (R-ace GP) 25
4 Max Defourny (R-ace GP) 25
5 Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 15
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POINTS CLÉS

PLATEAU
16 pilotes - 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

29 avril au 1er mai  2017 

FFSA Academy

• Championnat de la FFSA Academy 
• Nouvelle F4 plus performante • 
Beau temps • WTCC + Championnat 
d’Europe F3 FIA • Trois courses et de 
nombreuses batailles • Des pénalités 
pour calmer le jeu • Trois vainqueurs 
différents : Martins, Jean et Milesi

CHAMP.
DE FRANCE
F4
2/7, MONZA

Info KARTCOM - Frédéric Billet
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
 Autodromo Nazionale di Monza - 5793 m 

+
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La F4 française 
dans le temple
de la vitesse

AU
TO

http://www.autosportacademy.com/
http://www.circuit-nogaro.com/
http://bit.ly/2rfemCw
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MARTINS MÈNE, 
MAIS LA RÉSISTANCE 
S'ORGANISE

ictor Martins réalisait les meilleurs 
temps lors de la séance de qualification 
et remportait la course 1 non sans avoir 

été attaqué par Florian Venturi dans le 4e tour. 
Martins s'échappait ensuite, signait le meilleur 
tour et gagnait avec une avance confortable de 
plus de 6'' face à Venturi et Christian Munoz à 
la lutte jusqu'au damier.   

Après plusieurs changements de leaders, la 
course 2 et sa grille inversée pour les 10 pre-
miers était remportée par Pierre-Alexandre 
Jean, parti de la 7e place. Rougier terminait 2e à 
moins d'un dixième devant Marvin Klein, Venturi 
et Martins. Victime d'un abandon en course 1, 
Charles Milesi revenait de la 16e à la 8e position. 

Milesi s'emparait des commandes dès le dé-
part de la course 3 et s'échappait avoir de de-
voir baisser le rythme à cause d'un souci de 
freinage. Martins se rapprochait et tentait une 
attaque dans le dernier tour, mais partait en 
tonneau. Interrompue au drapeau rouge, la 
course était remportée par Milesi devant Rou-
gier et Stuart White. 

Classement provisoire 
du Championnat de 
France F4 2017
après Monza

1 Victor Martins 91 pts
2 Arthur Rougier 67 pts
3 Pierre-Alexandre Jean 65 pts
4 Charles Milesi 61 pts
5 Florian Venturi 44 pts

V

AU
TO
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"J

Charles Milesi n'a pas attendu longtemps 
pour montrer ce dont il était capable. Lors 
du deuxième meeting du Championnat 
de France de F4 à Monza, il a fait preuve 
d'une grande vélocité et d'une assurance 
remarquables qui ont été récompensées 
par sa première victoire en monoplace au 
terme de la course 3. Pourtant la compéti-

tion n'avait pas vraiment bien commencé 
dans la première course.

'étais plutôt satisfait des tests et des essais, et je 
partais de la première ligne en course 1. » racontait 
le pilote de Dijon. «  Mais un concurrent m'a per-

cuté dans le 1er tour et j'ai dû renoncer. C'était d'autant 
plus décevant que je me retrouvais à cause de cela dernier 
pour le départ de la course 2. Je suis resté concentré et 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

PREMIÈRE VICTOIRE À MONZA, 
UN BON SIGNE POUR L'AVENIR

NA
TIO

NA
L j'ai pu remonter 8 places malgré l'intervention du Safety 
Car. Heureusement, tout s'est déroulé quasi normalement 
dans la dernière course. J'ai pris une bonne avance en 
tête dès le tour 1, ce qui m'a permis de résister au retour 
de Victor Martins quand j'ai rencontré des problèmes de 
freinage. C'était donc un week-end globalement positif, 
même si je ne suis pas un fan du circuit de Monza en 
F4. Bien accompagné par Antonio, mon préparateur spor-
tif, j'attends les prochaines courses avec impatience ! »

Pour préparer l'épreuve de Monza, les pilotes du Champion-
nat de France F4 ont eu droit jeudi 27 avril à une longue 
séance de test au cours de laquelle Charles s'est déjà mon-
tré le plus rapide. Il confirmait ensuite dans le top 4 des es-
sais libres avant de signer le 2e chrono, tout en prenant la 
2e place des seconds meilleurs temps, lui assurant ainsi de 
partir en première ligne des courses 1 et 3. 

Il ne profitait pas longtemps de cet avantage dans la pre-
mière course puisqu'un adversaire tapait dans sa roue ar-
rière au freinage de la chicane et que Charles devait aban-
donner. Outre la déception de ne pas marquer de points 
alors qu'il était en mesure de terminer en très bonne posture, 
cet incident le reléguait au dernier rang de la grille de départ 
de la course 2. Grâce à un moral en béton, Charles partait à 
l'attaque dès l'extinction des feux, rentrait déjà dans le top 
10 au 2e passage et revenait jusqu'à la 6e position lorsque 
le Safety Car entrait en piste. Il terminait finalement 8e avec 
un gain de huit places. 

La course 3 lui donnait l'occasion de mettre en évidence 
tout son potentiel. Charles prenait les commandes aussitôt 
après un excellent départ et s'envolait plus d'une seconde 
et demie devant ses rivaux en signant le meilleur temps du 
moment. Il se battait ensuite pour conserver un bon rythme 
malgré le handicap d'une répartition de freinage décalée. 
Victor Martins le rattrapait à l'aspiration, mais Charles ne 
lâchait rien et son adversaire partait à la faute en tentant de 
le dépasser. 

Une première victoire reste un évènement important dans 
la carrière d'un jeune pilote et le fait de l'avoir obtenue de 
belle manière dès sa deuxième compétition renforce encore 
le mental déjà solide de Charles. Il se réjouit déjà de retrou-
ver un circuit plus sinueux les 20 et 21 mai prochains à Pau.  

Anthony Beltoise, parrain sportif de Charles depuis plusieurs 
années, est ravi de l'évolution rapide de son poulain en mo-
noplace : « Il m'impressionne pour ses débuts en automo-
bile. On dit souvent qu'il faut une année pour apprendre et 
une année pour gagner, Charles n'a pas respecté ce délai 
pour s'imposer. Le niveau de la F4 française est très relevé 
avec des redoublants très rapides et un récent Champion 
du Monde de Karting, Victor Martins, comme référence. 
La victoire à Monza est d'autant plus valorisante pour 
Charles. Il possède maintenant un mental très fort et c'est 
une grande fierté pour moi de le voir réussir aussi vite. » 

Monza 29 avril au 1er mai 2017 
2e des 7 épreuves du Championnat de France de F4

Essais Qualificatifs : 
2e meilleur temps et 2e second meilleur temps
Course 1 : 16e (abandon au T1) 
Course 2 : 8e
Course 3 : 1er

Classement provisoire du 
Championnat de France F4 2017 
après Nogaro (1/7) : 4e avec 61 points
 

Calendrier Championnat 
de France F4 2017
16 - 17 avril: Nogaro (32) 
Championnat de France des Circuits

29 - 30 avril : Monza (ITA) 
WTCC + Championnat d’Europe F3 FIA

20 - 21 mai: Pau (64) 
Grand Prix de Pau

10 - 11 juin: Spa-Francorchamps (BEL) 
Meeting de support: Spa Euro Race

9 -10 septembre: Magny-Cours (58) 
Championnat de France des Circuits

30 septembre - 1er octobre : Barcelone (ESP) 
Championnat de France des Circuits

14 - 15 octobre: Paul Ricard (83) 
Championnat de France des Circuits
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FFSA ACADEMY: "COMMENT DEVENIR PILOTE PROFESSIONNEL ?"PL
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 VIDEO
CIK-FIA SARNO - FINALE OK

 VIDEO
LES PAPYS FONT AUSSI DU KARTING

 VIDEO
CIK-FIA SARNO - FINALE KZ
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http://bit.ly/2pyfVaw
http://bit.ly/2q1A23B
http://bit.ly/2pykvFN
http://bit.ly/2pytjuY


http://bit.ly/1lmzc9K

