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out le monde se plaint de la baisse 
des effectifs dans la plupart des 
compétitions de karting alors que 
les calendriers n'ont jamais été aus-

si chargés, aussi bien en international qu'en 
national. Après la disparition des catégories 
100cc FA et ICA, les moteurs KF n'ont pas 
suscité l'engouement espéré. Les coupes de 
marque ont pris la place laissée vacante auprès 
des amateurs, en proposant une plus grande 
facilité d'utilisation, un moindre coût d'utilisa-
tion et une véritable équité sportive. En théorie, 
ces arguments étaient imparables. 

Pourtant au fil des années, la recette semble 
avoir atteint ses limites. Hormis lors des grands 
rendez-vous mondiaux qui ont lieu une fois par 
an, les fédérations et les organisateurs peinent 
à rassembler des plateaux exceptionnels. 
L'évolution de la société, à la multiplication des 
offres de loisirs ou à l'irruption massive de la 
technologie dans le quotidien n'expliquent pas 
tout. Il existe d'autres raisons, spécifiques au 
karting d'aujourd'hui. 

On a commencé par sacrifier le plaisir de pilo-
ter à la facilité d'utilisation. Mais appuyer sur 

un bouton pour démarrer est-il réellement un 
argument pour des sportifs  ? Imaginerait-on 
des terrains de football plus petits pour que 
les joueurs aient moins besoin de courir, des 
balles de tennis plus légères pour avoir moins 
d'effort à fournir, ou bien des paniers de bas-
ket plus larges et moins hauts  ? Ce qui peut 
se concevoir aisément sur une plage pendant 
les vacances n'a pas d'intérêt pour une vraie 
pratique sportive. Dans tous les sports, la no-
tion de plaisir est liée aux efforts réalisés pour 
triompher. La récompense vient de la progres-
sion effectuée face à une difficulté. L'expres-
sion anglaise “No pain, no gain“ (“pas d'effort, 
pas de récompense“) résume assez bien la dé-
marche des sportifs. 

Les autres arguments des catégories mono-
marque ne peuvent plus faire illusion. Ces pro-
duits de loisir ont en effet du mal à tenir leurs 
promesses quand il s'agit de pure compétition. 
L'équité des performances n'est qu'une illusion 
entretenue par le marketing. Quant aux coûts, 
ils se sont envolés depuis longtemps face à la 
volonté de gagner à tout prix. Ceci est autant 
valable en compétition internationale qu'au ni-
veau national et régional. Pour bien figurer, il 

faut faire appel à des professionnels de plus 
en plus pointus capables de tirer le meilleur de 
moteurs qui n'ont pas été conçus pour cela.  

Les pilotes vous le diront, le plaisir de piloter un 
OK ou un OK-Junior est beaucoup plus élevé 
que celui que l'on peut prendre dans une coupe 
de marque. Il s'agit là de vraies machines de 
course, élaborées dès l'origine pour la compé-
tition. Les écarts de performances y sont d'ail-
leurs moins importants qu'ailleurs et, hormis au 
plus haut niveau, les budgets nécessaires ne 
sont pas démesurés pour peu que l'on n'abuse 
pas des séances d'entraînement. En clair, des 
catégories 100  % compétition, performantes 
et accessibles comme le OK et le OK-Junior, 
présentent aux yeux de quelques spécialistes 
une voie cohérente pour le redéploiement du 
karting. 

Peu de professionnels osent tenir ce discours, 
sans doute par souci de maintenir leur activité 
en l'état. Mais n'est-ce pas là une vision à court 
terme qui n'apporte pas de réelles solutions au 
problème du karting actuel  ? Il est peut-être 
temps d'apporter de nouvelles réponses pour 
que le karting redevienne grand ! 
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le 21e rang. Karel continuait à enrichir son expérience en 
terminant 7e de la consolante.

Après avoir remporté la détection 2016, Tom Lopez a dé-
couvert la compétition en catégorie Minime. Débutant lors 
de la première manche du Trophée de Sologne, il a vite 
compris que la régularité était synonyme de bons résul-
tats. Sur l'ensemble du Championnat de Ligue, Tom s'est 
toujours classé entre la 5e et la 8e position, ce qui lui per-
met de terminer 6e au classement final, un bon résultat 
pour une première année de compétition. Il a effectué ses 
grands débuts en compétition nationale à l'occasion de la 
NSK à Salbris. Pointé dans le top 10 en début de meeting, 
il perdait du terrain lors d'une finale particulièrement diffi-
cile et finissait 18e.

Membre du Programme Pilote Kartagene, Valentin Gil, qui 
évolue dans la catégorie Nationale, a d'abord concrétisé 

les espoirs placés en lui en devenant vice-Champion de la 
Ligue Centre. Il a ensuite connu un week-end contrasté en 
NSK. Après des chronos décevant à cause d'une mauvaise 
gestion du trafic, il remontait dans les manches malgré un 
accrochage et des pénalités. Il assurait ensuite une inté-
ressante 8e place en préfinale et remontait 5e au départ de 
la finale. Mais il était percuté deux fois par le même pilote 
et devait se contenter de la 13e position à l'arrivée. Déçu 
de son résultat, Valentin reste confiant pour la suite de la 
saison grâce à son excellente vitesse.
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'est maintenant le moment pour s'inscrire 
au Championnat de Suède sur le fantastique 
Åsum Ring de Kristianstad. Le Kristianstad 

kartingklubb a remporté en 2016 la récompense du 
meilleur organisateur d'èvènement mondial de la 
CIK-FIA.

La compétition aura 
lieu du 11 au 15 juil-
let. La piste sera 
fermé aux entraine-
ments du 8 au 10 
juillet. Seuls les karts 
de location pourront 
rouler. Cette année 
les catégories en 
compétition seront 
les OK, OKJ, KZ2, 
Senior 125, Junior 
125 et Junior 60.

es deux pilotes avaient d'ailleurs commencé le 
championnat régional, sur le circuit de Salbris 
aux mêmes positions, Lukas 3e et Mathis 5e, 

après avoir occupé la 3e place à quelques virages de l'ar-
rivée. Grâce aux efforts conjugués de Sodikart, Sologne 
Karting et Kartagene, Lukas Papin a pu participer aux 
deux autres journées de Ligue avec le matériel de la Sodi 
Racing School pour un budget global de 1000 €. Il a fait 
honneur à ses partenaires en montrant un bon potentiel. 
Rapide à Saint-Amand, il ne terminait malheureusement 
pas la finale à cause d'un accrochage, mais se rattrapait 
à Mer en prenant la 2e place derrière Marcus Amand. Il 
remplissait donc parfaitement sa mission en concluant le 
Championnat de la Ligue Centre 2017 en 3e position.

Félicitations également à Mathis Poulet qui termine à la 5e 
position et à Karel Schulz, en constante progression. Au 
cours de la NSK 1 à Salbris, Mathis devait passer par le 
repêchage après un abandon dans une manche, mais ne 
cessait de remonter dans les phases finales pour atteindre 

Après leur baptême du feu lors du Trophée 
de Sologne, plusieurs pilotes de la Sodi 
Racing School ont poursuivi l'aventure en 
Championnat de Ligue puis, pour certains 
lors de l'ouverture de la NSK à Salbris. 
En Cadet, Lukas Papin et Mathis Poulet 
ont terminé respectivement 3e et 5e de la 
Ligue du Centre.

INVITATION
AU CHAMPIONNAT DE 
SUÈDE ET À LA COUPE 
NORDIQUE FIA NEZ

KARTAGENE
ACCOMPAGNE
SES POULAINS
EN COMPÉTITION

Info KARTCOM - Frédéric Billet Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR
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S uleiman et sa petite soeur Sofia ont invité Antoine, mais aussi cer-
tains des meilleurs pilotes de karting au monde, à venir disputer le 
Grand Prix d'El Jadida... La course est une rude bataille, d'autant 

plus que quelques champions de formule 1 sont également conviés à la 
fête et ne sont pas vraiment décidés à se faire battre par cette nouvelle 
génération de pilotes aux dents longues !

Illustrateur du Sport Automobile, Yvon Amiel a dessiné pour de nombreux 
magazines : d'"Auto-Hebdo" à l'"Auto-Journal" en passant par "Echap-
pement"et bien d'autres... Créateur des Figurines "Pilotes et Potes" sous 
licence de la Fondation Ayrton Senna, ami et confident de nombreux 
pilotes professionnels, Yvon Amiel écrit et dessine, depuis 2009, toutes 
les aventures d'Antoine le Pilote. La mise en couleur est assurée par le 
talentueux Grégory Ronot... 

ANTOINE AU 
GRAND PRIX 
D'EL JADIDA
Auteur : Yvon Amiel 
mise en couleurs : Grégory Ronot
Public: Enfants
28 cm x 20 cm
38 pages
Francais 

BIENTÔT DISPONIBLE ICI +

http://bit.ly/2svZvEA
http://www.akparts.fr/
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Malgré son jeune âge (14 ans), Ugo Gazil 
est devenu un candidat régulier au podium. 
Il l'a prouvé au mois de mars en se classant 
3e à l'ouverture du Championnat de France 
Junior et était encore en mesure de réitérer 
sa performance, voire mieux, à Salbris lors 
de la NSK et à Lohéac dans le cadre du 
Championnat de Ligue Bretagne-Pays de 
la Loire. Hélas, les aléas de la course en 
ont décidé autrement, alors que le jeune 
kartman et son équipe DADD avaient ras-
semblé les bons ingrédients pour réussir.

La saison ne fait que commencer, mais Ugo Gazil a déjà de 
bonnes et nombreuses raisons de se réjouir. Ses progrès 
sont réels à chaque course, son niveau de performances 
lui permet de se fixer des objectifs bien plus élevés que 
l'an passé et le travail réalisé au sein de l'équipe DADD (Di-
dier André Driver Development) démontre son efficacité de 
course en course. Les récentes compétitions auxquelles 
Ugo Gazil a pris part en sont la preuve.

EN POLE POSITION À LOHÉAC
C'est sur le circuit de Lohéac, près de Rennes, que se dis-
putera le Championnat de France Nationale à la fin du mois 
d'août. Ugo Gazil a profité de l'organisation du Champion-
nat de Ligue Bretagne-Pays de la Loire les 29 et 30 avril 
pour partir à la découverte de cette piste très technique. 
"Le week-end a été instructif, puisque j'ai réalisé la pole 
position sur le sec, avant d'affronter la pluie le dimanche," 
commentait Ugo. "Malgré quelques péripéties lors des 

manches et en préfinale qui m'ont fait perdre des places, 
j'ai pu remonter 7e en finale en réalisant d'excellents temps 
dans des conditions d'adhérence difficiles."

EN LUTTE POUR LA VICTOIRE
Deux semaines plus tard, la première des trois épreuves 
de la NSK (National Series Karting) a permis à Ugo de se 
jauger face aux meilleurs pilotes de la catégorie Nationale. 
"La piste a été tantôt sèche, tantôt humide lors des essais 
libres, ce ne fut pas facile pour définir le meilleur compro-
mis avant les essais qualificatifs. Mais par la suite, j'ai réus-
si à effectuer de belles remontées dans les manches (8e, 
6e et 9e) pour passer de la 25e à la 7e place au cumul."
En préfinale, Ugo réalise encore une grosse performance en 
se joignant rapidement au groupe de tête et en multipliant 
les dépassements de haute volée. Au cœur d'un intense 
duel, il restera l'un des grands animateurs de la course, 
parvenant à mener le peloton quelques tours durant. Il a 
finalement coupé finalement l'arrivée en 3e position, après 
s'être fait légèrement écarté de la trajectoire. "Se battre 
ainsi pour la victoire fut très excitant. L'équipe a effectué 
des choix techniques qui se sont avérés payants. Puis, 
pour la finale, j'étais très confiant, même lorsqu'une averse 
s'est abattue sur le circuit peu avant le départ. Hélas, le 
moteur s'est subitement coupé dans le tour de chauffe, au 
bout de trois virages !"

"La déception a été à la hauteur de nos attentes," déclarait 
Didier André, l'entraîneur d'Ugo Gazil. "C'est dommage car 
Ugo a encore fait un bond en avant à Salbris. Il a réalisé la 
prestation que j'attendais de sa part. Ugo comme l'équipe 
étaient bien en place et je pense que le travail incessant va 
continuer de porter ses fruits lors des prochaines courses."

HUGO GAZIL
LA MACHINE EST EN MARCHE

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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pécialiste canadien de la propulsion électrique 
d'engins variés à deux, trois ou quatre roues, 
Daymak a également créé un go-kart révolution-

naire, le C5 Blast. La version standard, affichée à 9999 
USD est déjà capable d'accélerer de 0 à 100 km/h en 
moins de 4 secondes. Mais le modèle Ultimate dépasse 
toutes les limites: équipé de propulseurs supplémen-
taires EDF ressemblant à des mini-turbines d'avion, il 
est capable de passer de 0 à 100 en 1,5 seconde. Oui, 
vous avez bien lu: 1,5'' !!

Comme le dit le slogan de la marque: "Qui a besoin d'un 
tel engin ? Personne ! Qui en veut un ? Tout le monde 
!" Cela reste tout de même un peu optimiste, quand on 
consulte le tarif de la bête: 59999 USD ! L'audace de 
Daymak mérite cependant d'être saluée...

AVEC DAYMAK, 
LE KART ÉLECTRIQUE DÉCOLLE, OU PRESQUE !

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR
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Birel ART a eu l'honneur de présenter son 
kart de loisir électrique devant le public 
et les nombreux médias rassemblés en 
plein coeur de Paris à l'occasion de la 6e 
épreuve du Championnat FIA de Formule 
E 2017. La démonstration en piste a per-
mis de mettre en évidence les qualités 
novatrices de ce produit hors du com-
mun. 

i le kart de loisir électrique n'est pas une nouveauté 
en lui-même, l'E-Kart de Birel ART va bien au-delà 
de ce que l'on voit habituellement sur le marché. 

Conçu avec toute l'expérience du département Recherche 
& Développement de la firme italienne dans le domaine du 
loisir, l'E-Kart est à la pointe de la sécurité et du plaisir de 
piloter. C'est au niveau de la propulsion, du stockage de 
l'énergie et de l'application de gestion qu'il se démarque 
de la concurrence. 

La partie électrique de l'E-Kart bénéficie d'une collabo-
ration étroite avec le fameux constructeur américain Zero 
Motorcycles. La puissance du moteur, modulable en fonc-
tion des besoins, peut atteindre la valeur respectable de 
27 hp. La batterie de 3,3KWh de type Li-Ion, d'une au-
tonomie de 40 minutes, offre l'énorme avantage de pou-
voir être échangée très rapidement pour être placée en 
charge. Une seule flotte de karts est donc nécessaire pour 
une exploitation en continu. La batterie est garantie pour 
1.800 heures d'utilisation à 80 % de sa charge maximale. 

Puissant, L'E-Kart est également léger avec ses 165 kg sur 
la balance, ce qui assure un confort et un plaisir de pilo-

tage hors du commun pour ce type de kart. Un point crucial 
confirmé par les deux jeunes pilotes français qui ont pris 
son volant lors de la parade précédant l'E-Prix de Paris.

Arthur Carbonnel  : «  C'était un moment exceptionnel  : 
rouler en kart dans Paris devant le public et les médias, 
cela n'arrive pas tous les jours. L'E-Kart est très agréable 
à piloter avec sa puissance élevée et ses reprises impres-
sionnantes. Le silence de fonctionnement permet d'en-
tendre les bruits alentour. Une très bonne surprise pour 
moi qui suis habitué aux 125 à boîte de vitesses ! »

Enzo Valente confirmait  : « Je ne m'attendais pas à ce 
qu'un kart électrique de loisir marche aussi fort. J'ai 
trouvé l'E-Kart très agile et aussi très efficace dans les 
virages. C'était un vrai plaisir de piloter une telle ma-
chine dans un cadre aussi prestigieux. »

Toutes les caractéristiques de l'E-Kart sur le site :

LE BIREL ART E-KART
EN VEDETTE À PARIS AVEC LA FORMULE E

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR
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http://www.cedinap.fr


Il n'est peut-être pas inutile de préciser ou-
vertement quelques données à propos des 
épreuves FFSA Karting, afin de donner de 
réels éléments de comparaison à l'heure 
où la question des budgets est devenue 
primordiale dans la pratique de la com-
pétition. Les Championnats et Coupes de 
France qui se déroulent sous l'égide de la 
FFSA offrent actuellement un rapport qua-
lité/prix imbattable et figurent même par-
mi les courses les moins onéreuses sur le 
plan national. Les efforts de la FFSA et de 
ses partenaires méritent également d'être 
soulignés sur le plan des dotations.

es Championnats et Coupes de France de la FFSA 
proposent en premier lieu une garantie de quali-
té unique au niveau des titres officiels qui récom-

pensent leurs vainqueurs. Les appellations «  Champion 
de France  » ou «  vainqueur de Coupe de France  » sont 
d'ailleurs réservées aux compétitions fédérales afin d'as-
surer la valeur unique. Ces tites s'inscrivent dans un pal-
marès reconnu depuis plusieurs décennies. La FFSA est 
dépositaire d'un savoir-faire issu des origines de la disci-
pline dans l'organisation des compétitions de karting per-
mettant de valoriser les résultats des participants à ses 
épreuves. 

La médiatisation des compétitions FFSA Karting est 
une préoccupation majeure des autorités sportives qui 
ne ménagent pas leurs efforts pour apporter de solides 
retombées aux participants. Dossiers de présentation, 
communiqués réguliers largement diffusés, site internet 
www.ffsakarting.com dédié à la discipline permettant les 
inscriptions en ligne et regroupant toutes les informa-
tions nécessaires, accueil et diffusions des résultats à 
l'intérieur du motor-home officiel, suivi photographique 
des épreuves, réalisations de plusieurs comptes-rendus 
vidéo avec diffusion sur le site ffsa.tv, retombées dans 
la presse régionale, etc, tout cela contribue durablement 
à la notoriété des Championnats et Coupes de France. 

Les champions et vainqueurs de l'année sont par ailleurs 
invités à la remise des prix de la FFSA en fin d'année, 
une prestigieuse soirée de gala qui se tient au mois de 
décembre à Paris en présence de l'ensemble du sport 
automobile français et fournit une occasion irrempla-
çable de nouer de nouveaux contacts.   

Pour rentrer plus avant dans l'aspect financier de la com-
pétition, il faut commencer par le coût des engagements.  
Ne seront pas évoqués ici le Championnat de France 
Junior Karting, le Championnat de France d'Endurance, 
ni le Championnat et la Coupe de France Superkart qui 
dépendent d'un autre type d'organisation.  

La FFSA propose les montants d'inscription les plus 
bas de France sur la plupart de ses épreuves. Les tarifs 
s'échelonnent de 85 € pour une Coupe de France Minime 

DE MULTIPLES RAISONS POUR
PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS

 Info FFSA Karting © Photo KSP - Philippe Kalmès
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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
http://www.ffsakarting.org
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NE
WS à 195 € pour une épreuve de Champion-

nat de France, avec un effort tout par-
ticulier à l'intention des plus jeunes. En 
regard des prestations fournies, le coût 
reste très raisonnable. 

La FFSA assure par ailleurs une redis-
tribution conséquente sous la forme 
de primes financières en fonction des 
résultats pour un montant total supé-
rieur à 30.000 € en 2017. Des goodies 
FFSA Karting  sont distribués à tous les 
pilotes lors de l'enregistrement, ainsi 
qu'aux meilleurs lors des cérémonies de 
podium. L'engagement à l'épreuve fran-
çaise du Championnat d'Europe CIK-FIA 
est offert aux vainqueurs des Coupes de 
France OK, OK-Junior et KZ2. 

GRÂCE AUX PARTENAIRES 
DE LA FFSA, D'AUTRES DO-
TATIONS SONT ATTRIBUÉES 
TOUT AU LONG DE LA SAI-
SON. 

Un train de pneumatiques est offert à 
chaque pilote sur toutes les épreuves, à 
l'exception des catégories OK, OK-Junior 
et Long Circuit (un train de pneus aux 
trois premiers), par les manufacturiers 
LeCont, Bridgestone et Vega ainsi que 
Komet et Mojo.  

Sur l'ensemble de la saison, la FFSA Aca-
demy offre 3 stages en F4, 5 stages OK-
Junior et 16 stages physiques dans le 
centre de formation fédéral. 

Pour les catégories fédérales Minime, 
Cadet et Nationale, Rotax France offre 6 
moteurs par tirage au sort, une nouveau-
té 2017, ainsi que trois invitations à la 
Grande Finale Rotax de Portimao (PRT) 
du mois de novembre. 

IAME France offre 2 moteurs pour les 
Champions de France X30 Senior et X30 
Master et deux invitations à la IAME In-
ternational Final du Mans en octobre, les 
autres pilotes du top 5 étant sélectionnés 
pour cette grande épreuve. 

Itakashop offre un bon d'achat de 20 € 
à tous les pilotes sur toutes les épreuves 
fédérales.

Action Karting remet un pack Lexoil aux 
trois premiers de chaque épreuve. 

Razor offre par tirage au sort une de ses 
drôles de machines à drift électriques 
Crazy Cart lors de chaque compétition 
Minime et Cadet.

Alpha Karting fêtera ses 40 ans de pas-
sion pour la discipline en offrant un châs-
sis au cours de la saison 2017. 

AU FINAL, LES BONNES RAISONS DE 
PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS ET 
COUPES DE FRANCE KARTING DE LA 

FFSA NE MANQUENT PAS !

Retrouvez le calendrier complet de la saison 
FFSA Karting 2017 et inscrivez-vous vite sur 
le site www.ffsakarting.org. 

CALENDRIER +

http://www.ffsakarting.org


» 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

CA
LE

ND
RI

ER
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http://www.julietonelli.com
http://on.fb.me/1lmuRU7
http://bit.ly/1lmuXLd


 © Photo KSP Philippe Kalmès

http://bit.ly/1lmwnFJ


POINTS CLÉS

PLATEAU
61 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

19 au 21 mai 2017 

RGMMC

• Petit plateau • Nombreuses pénalités 
• Finales ardentes • Nouveaux 
vainqueurs • Les leaders du 
championnat restent en place • 
Prochain rendez-vous du 20 au 23 
juillet à Wackersdorf (DEU)

X30 EURO 
SERIES
2/4, SALBRIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo The RaceBox
Alex Vernardis

LIEU
Circuit International de Salbris - 1500 m

Peu de pilotes, mais 

beaucoup
de batailles
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+

+

http://www.x30euro.com/
http://www.sologne-karting.com/


L

Moulsdale
vainqueur

JUNIOR

e poleman Evan Spenlé (GBR – Exprit – Fusion Motorsport) étant 
remplacé par son équipier Angus Moulsdale (GBR – Exprit – Fu-
sion Motorsport) en tête des manches. À cause d'une pénalité, 

Christopher Lulham (GBR – Tony Kart – Piers Sexton Racing) cédait 
la victoire de la préfinale à Georgi Dimitrov (GBR – Exprit – Fusion 
Motorsport). 6 pilotes se sont ensuite succédé aux commandes de la 
finale avant que Moulsdale en s'impose face à Lukham et Shihab Al 
Habsi (OMN - Tony Kart – Msport). Enzo Joulié (FRA - Kosmic – CBK) 
prenait une superbe 4e place tandis qu'Isack Hadjar (FRA - Reds-
peed – Zac'Kart) tombait en panne dans le tour de formation. 

Lulham conforte sa position de leader au classement provisoire du 
championnat avec 171 points, Moulsdale passe second avec 158 
points tandis que Joulié occupe le 3e rang à 5 points seulement. 
Spenlé (141 pts) est 4e et Senna Ekkers (132 pts) 5e.  
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MKimber remporte 
une finale Senior épique

senior

ark Kimber (GBR- Tony Kart – Straw-
berry Racing) a d'abord signé la pole des 
chronos, puis mené dans les manches 

avant de céder la 1re place à Jordan Brown-Nut-
ley (GBR – FA Kart – DHR) en préfinale, suivi par 
Oliver Clarke (GBR - Tony Kart – Msport) et Brett 
Ward (GBR – Kosmic – Evolution). Le suspense 
a duré pendant toute la finale. Kimber reprenait 
les commandes à Brown-Nutley, Ward faisait de 
la résistance, Clarke passait second avant d'être 
délogé par Joey van Splunteren (NLD – Gillard 
– Signmind Racing), Brown-Nutley était pénali-
sé. Le clan français était en déroute : pointé 6e, 

Rehane Gany (FRA - Kosmic – CBK) sor-
tait dans une bousculade en fin de course, 
Charles Tesnière (FRA - Kosmic - RSD Ra-
cing Team) conservait tant bien que mal la 
7e place, Romain Bonetto (FRA - Tony Kart 
- RK Compétition) perdait l'avantage d'une 
belle remontée à cause d'une pénalité.

Brown-Nutley conserve la tête au classement 
provisoire du championnat avec 172 points 
contre 165 au 2e, Ward. Clarke revient à 3 
points de la 2e place, Van Splunteren (152 pts) 
4e et Schoell (147 pts) 5e.  
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POINTS CLÉS

PLATEAU
22 pilotes - 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

20 et 21 mai 2017

KFA 100cc Series

• Véritable course réservée aux 100cc 
de 1990 à 2000 • Dans le cadre du 2e 
Trofeo South Garda Karting • Initiative 
de Luca Corberi • Beau succès • 
Prochain rendez-vous le 1er octobre 
pendant le Trophée d'Automne

1RE KFA 
NATIONS 
CUP
LONATO 

Info KARTCOM - Frédéric Billet
© Photo FM Press 
Fernando Morandi

LIEU
South Garda Karting, Lonato - 1200 m
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+

+

Retour en 
course réussi  
des100cc à air

https://www.facebook.com/kfa.100cc.series/
http://www.southgardakarting.it/


L

La véritable sonorité du karting
résonne de nouveau à Lonato
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a 1re "KFA Nations Cup" était ouverte aux karts 100cc 
refroidis par air et répartis en deux catégories Pre2000 
et Pre95. Sur le podium du classement général, deux 

jeunes pilotes marchaient dans les traces de leurs pères, en 
ayant le même âge que les machines qu'ils pilotaient : 20 ans. 
Alessio Piccini est en effet le fils du multiple champion Ales-
sandro Piccini et Luca Corberi celui de l'ancien pilote Marco 
Corberi, actuel propriétaire du circuit de Lonato. Alessio Pic-
cini et Luca Corberi sont également pilotes officiels du Tony 

Kart Racing Team. Ils ont terminé respectivement la compé-
tition sur la 1re et la 3e marche du podium au volant de deux 
Tony Kart de 1997, matériel fabriqué l'année même de leur 
naissance. Davide Cattelani a terminé second sur un Top Ka-
rt-Iame, réplique de la machine utilisée par l'ancien champion 
du monde Colin Brown. Le pilote le plus titré de l'épreuve, 
Alessandro Piccini, a pris la 8e place. La catégorie Pre95 était 
remportée par le Danois Kenneth Simonsen sur CRG-Rotax. 

33 34KARTCOM NEWS #33
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South Garda Karting 
Lonato del Garda (Brescia-Italy)  
www.southgardakarting.it 
info@southgardakarting.it 
Tel. +39 030 9919958

1.2 JULY 2017  4TH TROFEO D’ESTATE NATIONAL RACE -  ENPEA

NEXT APPOINTMENTS ON TRACK
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POINTS CLÉS

PLATEAU
280 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

26 et 27 mai 2017

Organisation 3MK Events

• 8e édition des Sodi World Finals • Un 
site unique pour toutes les épreuves  : 
http://www.sodiwseries.com • 280 
pilotes et 35 nationalités • 36 heures 
non-stop sur les deux pistes  • Superbe 
organisation conjointe de 3MK Events 
et du RKC • Succès sportif et populaire 
• Nombreux podiums • 50000 € de 
dotation • Abbasse et Lammers en 
guest stars • Grand beau temps pendant 
les 2 jours • Soirée de clôture dans un 
superbe château

SODI 
WORLD 
FINALS,
RKC
CORMEILLES

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo SODI - Lionel Bioret

+

LIEU
Racing Kart Cormeilles - 1200 m / 1000 m

+
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Le rendez-vous
des meilleurs pilotes

de karting loisir du monde
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Des chiffres 
époustouflants

es Sodi World Series, c'est d'abord 
43000 pilotes participants, sur 
plus de 200 circuits partenaires 

répartis dans plus de 50 pays à travers 
le monde entier. Pour les Sodi World Fi-
nals, les 280 pilotes qualifiés en 2016 
ont disputé 56 séances d'essais libres et 
qualificatifs et  31 courses en alternance 
sur les trois tracés du RKC, une centaine 
de karts Sodi flambant neufs de 200 à 
390cc, RX 250, LR5 et SR4, plus de 50 
personnes au sein des équipes de 3MK 
Events et du RKC durant 36 heures de 
compétition non-stop.

Le Sodi Racing 
Team fait le show !

nthony Abbasse et Bas Lammers 
ont assuré le spectacle lors d'une 
démonstration endiablée au vo-

lant de leurs puissants KZ Sodi/TM. Ces 
deux champions qui brillent actuellement 
au plus haut niveau de la compétition in-
ternationale se sont révélés comme de 
redoutables showmen en réalisant des fi-
gures incroyables devant les spectateurs 
médusés. 

http://www.3mkevents.com/fr/
http://www.rkc.fr/kart/Rkc-Karting-Accueil.html
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isputée sur les puissants Sodi RX 250, la 
Sprint Cup a confronté les spécialistes 
expérimentés et les nouveaux venus ta-

lentueux, âgés de 15 ans et plus, au sein d'un pla-
teau de 80 qualifiés. Kevin Caprasse (BEL - East 
Belgium Action) assurait une 4e victoire, tandis 
que Simon Delvenne (BEL-Karting Eupen) remon-
tait de la 8e à la 2e place et que Nikolay Varbitza-
liev (BGR – Sofia Karting Ring) se hissait sur la 3e 
marche du podium. 

4e victoire de

Caprasse

sprint CUP

D
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L es 40 jeunes pilotes de 11 à 15 ans quali-
fiés pour la Junior Cup 2017 étaient répartis 
en deux groupes évoluant sur des Sodi LR5 

équipés de moteur 200 cc lestés en conséquence. 
En Junior Kids, Benjamin Thiry (BEL – Karting 
Eupen) remportait la coupe face à Alex Connor 
(GBR – Dubai Autodrome), second en 2016, mais 
pénalisé ensuite.  Fraser Brunton (GBR – Buck-
more Park) finissait par prendre l'avantage sur 
Adrien Le Floch (FRA – Karting 79) sur le podium. 

En Junior, Christian Douven (NLD – Karting Eupen) 
affrontait Alexandr Vasilenko (RUS – Mayak) en fi-
nale et s'imposait malgré la pression constante de 
son adversaire.  Margot Romelli (FRA – GP Circuit) 
réussissait à s'échapper du peloton pour prendre 
une superbe 3e place. 

Thiry et 
Douven 

couronnés

JUNIOR CUP
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O rganisée en nocturne de minuit à midi, 
la grande course de l'Endurance Cup 
alignait 40 équipes sur des Sodi SR5 à 

moteurs de 390cc. Dès le départ type “Le Mans“ 
donné après le feu d'artifice, différentes stratégies 
s'affrontaient quant aux arrêts et aux changements 
de pilotes. CG Racing Pro (ARE – Dubai Auto-
drome) partait en tête, mais la victoire se jouait 
entre quatre équipages pointés dans le même tour 
après 12 heures de course acharnée.  Batelco Ra-
cing (BHR-BIKC)  s'imposait pour 28'' devant CG 
Racing Pro, Modave Racing PPS (BEL - East Bel-
gium Action) et PFV (ITA -  Fun Race) terminaient 
3e et 4e à moins de 5 secondes d'intervalle. 

Batelco
Racing

vainqueur au 
bout du suspense

Endurance Cup
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http://www.sodikart.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
65 pilotes - 4 catégories

DATE

ORGANISATEUR

26 au 28 mai 2017

RGMMC

• Plateau peu fourni • Confirmations 
hollandaises en Junior • Beau retour de 
Wargé en Senior • Schoell brillant en 
DD2 • Hipp maitrise en DD2 Master • 
Prochain rendez-vous du 29 au 30 juillet 
à Wackersdorf (DEU)

ROTAX 
MAX EURO 
CHALLENGE
2/4, SALBRIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet
© Photo The RaceBox 
Alex Vernardis

+

LIEU
Circuit International de Salbris - 1500 m 

+
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Qualité
à défaut de quantité

http://www.rotaxmaxeurochallenge.com/
http://www.sologne-karting.com/
http://bit.ly/2s4gVYG
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A près le 1re meeting de Genk, le succès 
continue d'accompagner les pilotes du 
team JJ Racing. Tijmen van der Helm 

(NLD – Exprit – JJ Racing) s'imposait au chrono 
puis dans les manches et la préfinale. C'est pour-
tant son équipier Mike van Vugt (NLD – Exprit – 
JJ Racing) qui remportait la finale. Van der Helm 
teminait malgré tout second alors que Sylwester 
Aleksejevas (POL – Kosmic – Uniq Racing) s'ad-
jugeait la 3e place. Esteban Masson (FRA – Sodi 
– PKS) effectuait un spectaculaire retour de la 
19e à la 7e position en préfinale et confirmait son 
rang en finale. Arthur Roche (FRA – Sodi – PKS) 

achevait le meeting en 10e position devant Ugo 
Gazil (FRA – Tony Kart – DADD) et Vincent Cavail-
hes (FRA – Tony Kart – YR).

Au classement provisoire de l'Euro Challenge, van 
der Helm (175 pts) conserve la tête de justesse 
face à son rival van Vugt (172 pts) et Pauwels 
(152 pts) pointe 3e. Masson (146 pts) se hisse au 
6e rang tout près de ses adversaires, Gazil (127 
pts) est toujours dans le coup au 10e rang. 

Van Vugt 
et van der Helme 

au coude à coude 

Junior
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J ordan Brown-Nutley (GBR – FA Ka-
rt-DHR) reprenait la tête au cours des 
manches, suivi par Arnaud Sarrazin (FRA 

– Sodi – PKS). Charlie Andersen (SWE – Kos-
mic – KR Sport) remportait la préfinale devant 
Sarrazin après l'abandon de Brown-Nutley, 
heurté par Johnathan Hoggard (GBR – Kosmic 
– KR Sport). En finale, Hugo Andersson (SWE 
– FA Kart – DHR) contestait la domination de 
Wargé qui attendait le dernier moment pour 
porter son attaque et remporter la course. 
Sarrazin avait suivi en 2e position sur la ligne, 
mais il reculait 6e à cause d'une pénalité et 
Andersson retrouvait la 2e place devant Max 
Timmermans (BEL – Birel ART – KMS). Bap-

tiste Moulin (FRA - Tony Kart – Daems Racing) 
faisait preuve d'une belle régularité au 11e 
rang des 2 courses.    

Wargé a pris l'avantage au classement pro-
visoire du Challenge avec 169 points devant 
Andersson et ses 157 points. Six pilotes se 
suivent ensuite dans un mouchoir de poche, 
de la 3e place de Robert Kindervater à la 8e 
de Brown-Nutley en passant par la 6e position 
de Moulin, Sarrazin pointant un peu plus loin 
au 9e rang. 

Wargé 
prend les commandes 

senior
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L e poleman DD2 Constantin Schoell (AUT 
– Tony Kart – Daems Racing) rempor-
tait les trois manches tandis que Kevin 

Lüdi (CHE – Kosmic – Spirit Racing) remon-
tait à la seconde place devant Max Fleisch-
mann (DEU – DR – VPDR). Marius Rauer (DEU 
– DR – VPDR) gagnait largement la préfinale 
devant Schoell et Fleischmann. Schoell s'im-
posait seul en tête de la finale, pendant que 
Charly Hipp (FRA – Sodi – Kurb by MD) ba-
taillait contre Fleischmann pour la 2e marche 
du podium et la victoire en Master. Retardé en 

préfinale, Andrew Williamson (FRA – FA Kart – 
DSS) se rattrapait en reprenant 7 places pour 
finir 9e, tandis que Pierre-Alexandre Penne-
quin (FRA – Sodi – KMD) ne terminait pas.  

Fleischmann reste leader au classement pro-
visoire avec 169 points devant Schoell (160 
pts) et Lüdi (159 pts). Patrick Weinstock (DEU 
– DR – VPDR) mène en DD2 Master loin devant 
Christophe Adams, absent de Salbris.   

Schoell
s'impose devant

Hipp

DD2
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POINTS CLÉS

PLATEAU
30 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

ORGANISATEUR

2 au 4 juin 2017

MSA

British Superkart Racing Club

• 1re épreuve du Championnat d'Europe 
2017 • Absence des pilotes français 
• Hécatombe en course 1 • Victoires 
pour De Brabander et Elkmann • La 
bataille pour le titre s'annonce très 
ouverte • Platt mène dans la Coupe 
Monocylindre

CIK-FIA 
CHAMP. 
D'EUROPE 
SUPERKART
1/3, DONINGTON

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Mediasuperkart
Eric Sévère

+

+

LIEU
Donington Park - 4003 m 

+
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Avantage aux points pour

De Brabander

http://www.msauk.org/
http://www.superkart.org.uk/
http://www.donington-park.co.uk/
http://bit.ly/2s4gBZS
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Course 1 

De Brabander
assure la victoire
Bien que très rapide, Peter Elkmann (Anderson/
VM) n'allait pas s'imposer. Il renonçait en ef-
fet après les abandons d'Adam Kout (MS Kart/
DEA) et d'Andreas Jost (Anderson/VM). Solide-
ment placé dans le top 3, Yannick De Braban-
der (MS Kart/VM) n'avait plus qu'assurer sa 1re 
place devant Liam Morley (Anderson/DEA) et 
Daniel Clark (Anderson /VM). 9e au classement, 
Jordan Ford (Anderson/DEA) remportait la 1re 
manche en monocylindre.

Course 2 
Elkmann et Kout s'échappaient rapidement face 
à De Brabander, puis Elkmann distançait inexo-
rablement le champion en titre pour gagner la 
course avec plus de 8'' d'avance. De Braban-
der s'adjugeait un nouveau podium assez loin 
de Kout toutefois, tandis que Clark et Morley 
se rapprochaient. Classé 15e, Paul Platt (PVP/
Gas Gas) était le premier des monocylindres et 
le leader de la Coupe.  

Classement du Championnat 
d'Europe de Superkart
après Donington

1 Yannick De Brabander 41 pts
2 Liam Morley 31 pts
3 Daniel Clark 29 pts
4 Peter Elkmann 26 pts
5 Carl Hume 21 pts



http://www.cikfia.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
129 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

9 au 11 juin 2017

CIK-FIA 

WSK Promotion

• Championnats d'Europe OKJ, OK et 
KZ • Tracé très physique pour les pilotes 
• Beaucoup de châssis à remplacer 
• Finales très disputées • Plusieurs 
contre-performances • Nombreuses 
pénalités de spoiler • Soleil et nuages, 
quelques gouttes de pluie • Plusieurs 
surprises dans la hiérarchie OK et OK-
Junior • De Conto assuré du titre KZ

CHAMP. 
D'EUROPE 
CIK-FIA
OVIEDO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

+

LIEU
Circ. Fernando Alonso, Oviedo - 1390 m

+
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Dur week-end
dans les Asturies

http://www.cikfia.com
http://www.wskarting.it/
http://www.fernandoalonso.com/en/karting-circuit
http://bit.ly/2sYbvM7


IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

69 70KARTCOM NEWS #33

hristopher Lulham (Tony Kart/Paril-
la), Harry Thompson (FA Kart/Vortex) 
et Zane Maloney (FA Kart/Vortex) ont 

été les grands animateurs des manches, mais 
les péripéties de la finale ont permis à Jonny 
Edgar (Exprit/TM) de regagner 16 places pour 
franchir en 1er la ligne d'arrivée. Le Britannique 
était pénalisé (Spoiler) et c'est Mattia Michelotto 
(Zanardi/Parilla) qui récupérait la victoire après 
une remontée de 15 places devant Lulham et 
Thompson. Bien placé au départ, Hadrien David 
(Zanardi/Parilla) renonçait rapidement après un 
accrochage. Gillian Henrion (Tony Kart/Vortex) 
reprenait 22 places pour rentrer dans le top 10 
devant Jules Mettetal (Kosmic/Parilla), tandis 
qu'Evann Mallet (Exprit/Vortex) remontait 15e.   

Classement provisoire 
du Championnat d'Europe 
OK-Junior

1 Harry Thompson 45 pts
2 Jonny Edgar 36 pts
3 Christopher Lulham 30 pts
4 Gabriel Bortoleto 28 pts
5 Zak O'Sullivan 25 pts 

Victoire de
Michelotto

au finish

C

OK-JUNIOR
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apides en début de meeting, Hannes 
Janker (CRG/Parilla) et Noah Milell 
(Kosmic/Vortex) ont rejoint la longue 

liste des abandons de la finale qui a dû être 
brièvement interrompue par une petite pluie. 
Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex) menait la 
course jusqu'au bout tandis que Tom Joy-
ner (Zanardi/Parilla)revenait de la 13e à la 
2e place devant David Vidales (Tony Kart/
Vortex). Glenn Van Berlo (CRG/Parilla) se fai-
sait remarquer en terminant 4e devant Paavo 
Tonteri (Tony Kart/Vortex). Théo Pourchaire 
(Kosmic/Vortex) n'a jamais été dans le coup 
sur ce tracé très particulier et c'est Théo 
Nouet (Energy/Parilla) qui finissait 1er des 
Français au 13e rang, Adam Eteki (Zanardi/
Parilla) ayant dû renoncer comme plus d'un 
tiers du plateau.    

Classement provisoire 
du Championnat d'Europe OK

1 David Vidales 45 pts
2 Clément Novalak 37 pts
3 Théo Pourchaire 35 pts
4 Pedro Hiltbrand 30 pts
5 Paavo Tonteri 27 pts

Hiltbrand s'impose, 
Vidales passe en tête

R
OK
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nat, Paolo De Conto (CRG/TM) est 
maintenant assuré de remporter le titre 

européen. En plus de sa victoire en finale 
à Oviedo, De Conto a remporté les trois 
manches qualificatives. Marijn Kremers (Bi-
relART/TM) avait signé la pole position, puis 
Jérémy Iglesias (Formula K/TM) a contesté la 
domination de De Conto en début de finale. 
C'est Bas Lammers (Sodi/TM) qui est pour-
tant revenu en 2e position non loin du leader, 
tandis que Kremers montait sur la 3e marche 
du podium, Patrik Hajek (Kosmic/Vortex) ter-
minant 4e devant Stan Pex (CRG/TM). Antho-
ny Abbasse (Sodi/TM) effectuait un tonneau 
en tentant de dépasser Hajek et se luxait la 
clavicule.  

Classement provisoire 
du Championnat d'Europe KZ

1 Paolo De Conto 100 pts
2 Patrik Hajek 57 pts
3 Marijn Kremers 53 pts
4 Stan Pex 53 pts
5 Bas Lammers 46 pts

3e victoire
et titre assuré

pour De Conto 

I
KZ
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Le rendez-vous espagnol des Champion-
nats d'Europe 2017 aura été extrême-
ment dur avec les machines et avec les 
hommes. Le circuit de Fernando Alonso 
a proposé des conditions de course très 
ardues, au-delà des standards actuels. 
Pourtant, la compétition a été superbe et 
le Team Birel ART a terminé dans le top 
10 dans chacune des trois catégories en 
présence malgré la difficulté de l'épreuve. 
Une pole position, un meilleur tour en 
course et un podium ont également ré-
compensé le travail de l'usine de Lissone.

arijn Kremers continue à affronter les meilleurs 
spécialistes en tête de la catégorie KZ. Le jeune 
Hollandais a d'ailleurs commencé par signer la 

pole position des chronos. Toujours dans le rythme dans 
les manches qualificatives, il cédait du terrain au classe-
ment à cause d'une pénalité de spoiler mal positionné, 
mais se battait jusqu'au bout de la finale pour monter sur 
la 3e marche du podium. Kremers poursuit son ascension 
au classement du championnat en rentrant dans le top 3.  

En OK, Caio Collet a toujours été parmi les plus rapides 
du meeting espagnol. Après un bon 6e temps en qualifi-
cation, il a rejoint par deux fois le top 3 dans les manches, 
mais son score était alourdi par des pénalités. Le Brésilien 
remontait fort en finale avant d'être éliminé lors d'un ac-
crochage alors qu'il avait rejoint le top 10. Il signait malgré 

cela le meilleur tour en course de la finale. Rasmus Lindh 
(Ricciardo Kart) a fait sensation en regagnant pas moins de 
16 places dans les 22 tours de la finale, ce qui lui permettait 
de terminer en 7e position.  

Le champion colombien Juan Pablo Montoya, détenteur 
de 7 victoires en Formule 1, a choisi le Team Birel ART 
Racing pour faire débuter son fils en compétition interna-
tionale. Pour sa première course en OK-Junior, le jeune 
Sebastian n'a pas eu la tâche facile en s'alignant au dé-
part d'une compétition particulièrement rude en Espagne. 
Grâce à sa persévérance, il a pu reprendre 13 places au 
cours des manches qualificatives et devrait aborder la pro-
chaine épreuve au Mans dans de meilleures conditions.

Anthony Famularo réussissait à Oviedo une très bonne 
performance en se classant 21e à l'issue des manches 
après son 33e temps lors des essais qualificatifs. Il réa-
lisait ensuite une finale exceptionnelle et atteignant la 8e 
position avec un gain de 13 places. Alessandro Famularo 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

BIREL ART
MARQUE DES POINTS À OVIEDO
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progressait quant à lui du 43e chrono à la 21e position de 
la finale, confirmant son évolution constante dans une ca-
tégorie très disputée. 

Malgré les conditions très difficiles de la compétition 
d'Oviedo, le Team Birel ART Racing a de nouveau confir-
mé sa progression dans toutes les catégories. Le travail 
de l'équipe continue de porter ses fruits grâce au soutien 
efficace de TM Racing, Macháč Motors et GFR Engines 
au niveau des motorisations. Le prochain rendez-vous des 
Championnats d'Europe aura lieu début juillet sur le circuit 
du Mans pour les catégories OK, OK-Junior et KZ2. 
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La troisième des quatre épreuves du 
Championnat d'Europe CIK-FIA de KZ a 
été considérée à l'unanimité comme très 
dure, tant pour les pilotes que pour leur 
matériel. Malgré la difficulté particulière 
du tracé espagnol, Sodikart confirme une 
nouvelle fois le niveau de performance 
de ses châssis grâce à la magnifique se-
conde place de Bas Lammers dans le sil-
lage direct du vainqueur. 

onstruit à proximité de la ville espagnole 
d'Oviedo, le circuit Fernando Alonso n'a pas 
été tendre avec le matériel, les châssis étant 

soumis à rude épreuve sur les différentes chicanes. 
Avec des dépassements impliquant souvent une cer-
taine prise de risque de la part des pilotes KZ, le mee-
ting n'a vraiment été facile pour personne. Le Sodi Ra-
cing Team a pourtant bien tiré son épingle du jeu en 
obtenant à nouveau un résultat flatteur qui confirme la 
performance du matériel Sodi dans toutes les condi-
tions.

Bas Lammers a en effet réussi un parcours exemplaire 
en faisant parler sa grande expérience. Très régulier, il 
est monté en puissance pendant tout le meeting afin 
d'arriver au mieux de sa forme en finale. Il revenait ainsi 
de la 5e à la 2e place et réduisait ensuite l'avance du 
leader de 7 dixièmes à moins de 3 dixièmes de seconde 
dans les 5 derniers tours. La victoire n'était vraiment 
pas loin de son spoiler.  

De plus en plus rapide, Anthony Abbasse est bien re-
monté pendant les manches qualificatives après une 
séance chronométrée peu évidente. Le week-end a mal 
tourné en finale lors d'un accident spectaculaire qui l'a 
contraint à se rendre à l'hôpital. La luxation de la cla-
vicule aussitôt diagnostiquée contraint maintenant le 
pilote français à un repos forcé.  

Engagé exceptionnellement en KZ pour cette épreuve 
avec une Wild Card, Alex Irlando affichait une excel-
lente vitesse pure. La réussite n'était pourtant pas de 
son côté puisque plusieurs incidents, mécaniques et 
sportifs, ont plombé ses résultats. Il regagnait pourtant 
des places lors de la finale en se classant 9e avec une 
excellente vélocité. 

Lammers occupe la 5e position et Abbasse la 6e au 
classement provisoire du Championnat d'Europe KZ. 
Toute l'équipe va profiter d'un break dans le calendrier 
pour préparer hommes et machines en vue du dernier 
rendez-vous européen de la saison sur la piste sué-
doise de Kristianstad à la fin juillet. 

Catégorie KZ 

Nom du Pilote Chrono Manches Finale
Bas Lammers 8 5 2
Anthony Abbasse 13 7 13
Alex Irlando 9 13 9

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

SODI
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POINTS CLÉS

PLATEAU
101 pilotes - 4 catégories

DATE

ORGANISATEUR

20 au 22 mai 2016

FFSA 

• Tracé spectaculaire toujours 
très apprécié • Courses disputées 
jusqu'aux derniers mètres • Week-end 
festif, bonne fréquentation du public • 
Présence conjointe des TTI Carbone • 
Beau temps dans l'ensemble

FFSA 
CHAMP. 
DE FRANCE 
LONG 
CIRCUIT 1/3, 

SUPERKART 
2/5, LÉDENON

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Eric Sévère
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LIEU
Circuit de Lédenon, France - 3156 m 
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Picot et Savard au finish 
Elkmann en solitaire
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http://www.ffsa.org
http://www.ledenon.com/
http://bit.ly/2sE1aok
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icolas Picot (Tony Kart/Vortex) et Thomas 
Mich  (BirelART/TM) découvraient tous les 
deux la discipline, ce qui ne les a pas em-

pêchés de se disputer la victoire. Mich a cherché le 
meilleur moment pour déboîter Picot, mais ce der-
nier conservait à un infime écart de 23 millièmes 
sur la ligne. Remonté du fond de la grille après 
une casse mécanique en préfinale, Johan Renaux 
(CRG/Parilla) finissait par accéder à la 3e place. 
Nelson Bondier (Tony Kart/TM) restera le grand 
perdant de la finale. Vainqueur in extremis de la 
préfinale face à Picot, le Champion de France en 
titre a été victime d'une touchette au départ.

Nicolas
Picot

devance Mich

N
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KZ2 Master

annick Savard (Sodi/TM) et Yoann Sanchez (Sodi/TM) se sont disputé la victoire 
après avoir distancé leurs adversaires. Si Sanchez avait résisté de justesse à son 
rival en préfinale, Savard prenait sa revanche en finale pour 23 petits millièmes. Plus 

loin, Sébastien Leder (Sodi/TM) s'emparait de la 3e place en manoeuvrant habilement pour 
surprendre Jérôme Lardenais (Tony Kart/Vortex), Arnaud Robillot (Tony Kart/Vortex), ainsi 
que son frère Grégory Leder (Sodi/TM). Animateur du meeting, Cédric Spirgel  (BirelART/
TM) était 3e lorsqu'il se faisait percuter. Après l'abandon de Frédéric Feix (RK/Parilla) au 
1er tour de la finale, Benoit Portmann  (BirelART/TM) s'imposait chez les plus de 45 ans de 
la KZ2 Gentleman face à Laurent Weissen  (BirelART/TM) et Brice Pianet (Tony Kart/TM). 

Savard : la victoire
du pilote-motoriste

Y
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riple Champion de France, l'Allemand Peter Elkmann 
(Anderson/VM) a déjà creusé l'écart en ajoutant trois 
victoires à son score, un mois après avoir fait le plein 

de points à Magny-Cours. Il a dû subir cependant la pression 
du Belge Yannick De Brabander (MS Kart/VM) et du Français 
Alexandre Sébastia Anderson/DEA), très incisifs à chaque dé-
but de course. Victime d'un problème de boîte de vitesses 
dans la Course 2, Sébastia a offert sa place sur la 3e marche 
du podium au Néerlandais Leo Kurstjens (MS Kart/VM). Dans 
le dernier round, cette place revenait à l'Allemand Andreas 
Jost (Anderson/VM) suite à l'abandon de De Brabander.

Peter Elkmann
déjà en route
vers le titre

T
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POINTS CLÉS

PLATEAU
21 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

27 et 28 mai 2017

FFSA

• Courses disputées à tous les niveaux
Chaleur étouffante • Domination 
de Turkawka • Arrivée de nouveaux 
pilotes talentueux • Chan Tsin 
remporte le Prix Philippe Streiff

CHAMP. 
DE FRANCE 
HANDIKART
LE MANS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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Turkawka
retrouve
son titre
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http://www.ffsakarting.org/
http://www.24h-karting.com/
http://bit.ly/2s4GYiA
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près la belle pole 
position du jeune 
Léo Tixier (Kos-

mic/Rotax), Adrien Turkawka 
(Redspeed/Rotax) entamait 
sa marche triomphale vers le 
titre et concluait par trois vic-
toires successives lors des 
finales. Il prenait ainsi une 
belle revanche sur l'édition 
précédente et coiffait sa se-
conde couronne nationale. 
L'opposition s'est pourtant 
montrée bien présente, no-
tamment lors de la 2e course 
et la bataille pour les places 
d'honneur fut serrée. Omar 
Megari (Sodi/Rotax) montait 
finalement sur la 2e marche 
du podium devant Maxime 
Léger (Tony Kart/Rotax), un 
pilote détecté et soutenu par 
l'ASK Val de Loire.

Les deux pilotes de la ca-
tégorie H4 (ayant trois ou 
quatre membres handica-
pés) ont mérité la considéra-
tion de tous. Vianney Chan 
Tsin (Kosmic/Rotax) recevait 
le Prix Philippe Streiff aux 
côtés de son unique rival, 
Fabrice Dubois (Sodi/Ro-
tax), comme récompense de 
leurs efforts. 
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POINTS CLÉS

PLATEAU
159 pilotes - 5 catégories

DATE

ORGANISATEUR

27 et 28 mai 2017

FFSA

• Présence internationale en OK et 
OK-Junior • Bonne préparation pour 
le Championnat d'Europe • Choix de 
date pertinent de la part de la FFSA 
• Compétition de haut niveau dans 
toutes les catégories • Beau temps et 
températures élevées 

COUPES DE 
FRANCE OK, 
OK-JUNIOR 
ET KZ2
LE MANS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit Inter. Le Mans Karting - 1384 m 

+

NA
TIO

NA
L

Superbe meeting national
dans la Sarthe
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O 'Neill Muth (Zanardi/Parilla) n'a cessé de confirmer son talent 
aussi bien en dominant les chronos et les manches qu'en rem-
portant successivement la préfinale et la finale. Hadrien Da-

vid (Zanardi/Parilla) lui a pourtant offert une belle opposition avant de 
conclure à la deuxième position. Sami Meguetounif (Exprit/Vortex), Elie 
Goldstein (Kosmic/Parilla), Victor Bernier (Tony Kart/Vortex) ou encore 
Xavier Handsaeme (Kosmic/Parilla) ont été des adversaires valeureux, 
mais c'est le Péruvien Matias Zagazeta (Exprit/Vortex) qui est finalement 
monté sur la troisième marche du podium.

Domination sans faille de

MUTH
NA

TIO
NA

L

OK-JUNIOR
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T héo Pourchaire (Kosmic/Vortex) assumait 
son statut de favori dès les chronos puis 
au cours des manches. Mais il a chuté en 

préfinale, moteur engorgé dans le tour de formation, 
puis tête-à-queue peu après le départ.  Adam Eteki 
(Zanardi/Parilla) s'imposait face à Caio Collet (Birel 
ART/TM) et Ulysse De Pauw (Kosmic/Parilla) dans 
cette préfinale. Après un départ mouvementé, la fi-
nale permettait à De Pauw de rallier l'arrivée en vain-
queur devant Lorenzo Travisanutto (Zanardi/Parilla) 
tandis que Théo Pourchaire effectuait une remontée 
impressionnante de la 18e à la 3e place.

DE PAUW
s'impose 
malgré 
la remontée 
de Pourchaire
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OK
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Adrien Renaudin (Sodi/TM) réalisait pour 
commencer le meilleur chrono des 70 par-
ticipants, puis Pierre Loubère (Zanardi/Paril-

la) reprenait l'avantage au cours des manches. Re-
naudin retrouvait la tête en préfinale face à Geoffrey 
Jamin (Tony Kart/Vortex) et Loubère. Le pilote CPB 
Sport était bien parti pour s'imposer également en 
finale, mais une casse moteur a stoppé son élan. 
Jamin récupérait alors la 1re place devant Loubère, 
la 3e place étant occupée par Laurent Marchandise 
(CRG/Parilla).

JAMIN
victorieux 

après 
l'abandon

de Renaudin
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KZ2
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ohan Renaux (CRG/Parilla) était déjà le 
plus rapide au chrono chez les plus de 32 
ans, puis menait à l'issue des manches. 

Mais Antoine Poulain (Sodi/TM) gagnait ensuite 
la préfinale avant que Renaux ne s'impose as-
sez nettement au terme de la finale. Stephen 
Nuvolini (Praga/Parilla) prenait le meilleur sur 
ses adversaires du peloton pour monter sur la 
3e marche du podium.

hez les plus de 45 ans, Marc Berteaux 
(Sodi/TM) n'a pas fait de quartier. Le 
pilote de Salbris s'imposait sans par-

tage tout en figurant régulièrement dans les 15 
premiers du classement général. Bruno Béna-
bent (BirelART/TM) et Laurent Weissen (Bire-
lART/TM) l'accompagnaient sur le podium 

RENAUX
devance Poulain

la coupe pour 

BERTEAUX
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KZ2 MASTER

KZ2 GENTLEMAN
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Vice-Champion de France Cadet en 
2016, Enzo Lévêque évolue cette an-
née principalement en X30 Junior. Il 
occupe d'ailleurs une intéressante 
7e place au classement provisoire du 
Championnat de Belgique après deux 
épreuves et s'apprête à participer au 
X30 Challenge à Aunay les Bois début 
juillet, ce qui conditionnera sa pré-
sence à la IAME International Final au 
mois d'octobre. Le week-end dernier, 
il a relevé un nouveau défi en dispu-
tant la Coupe de France OK-Junior au 
Mans.

nzo découvrait la puissance du moteur OK-
Junior ainsi que l'adhérence supérieure des 
pneus de cette catégorie. Le meeting FFSA a 

donc été plutôt éprouvant pour le pilote KLN, d'au-
tant que le sort lui a joué quelques mauvais tours. Ses 

performances en forte hausse et son très bon résultat 
final lui ont cependant rapidement fait oublier les dé-
boires et la fatigue de cette compétition.

Enzo partait en effet de loin avec son Exprit/Parilla, 
puisqu'il lui manquait près de 9 dixièmes par rap-
port aux meilleurs dans les essais libres. Sa vitesse 
progressait légèrement au chrono où il s'adjugeait le 
12e temps. Les manches commençaient mal avec un 
abandon dans la 1re et se poursuivaient par un inci-
dent dans la 2e et une pénalité pour spoiler détaché 
dans la 3e. Pointé 16e avant les phases finales, Enzo 
avait pourtant bien amélioré sa maîtrise de l'OK-Junior 
en roulant régulièrement à 3 dixièmes de la tête.

Il espérait mettre à profit sa vélocité pour refaire le 
terrain perdu au cours de la préfinale. Il était malheu-
reusement une nouvelle victime d'un accrochage et ne 
ralliait pas l'arrivée, ce qui ne l'empêchait de prendre 
une nouvelle pénalité de spoiler. Là où d'autres au-
raient pu se décourager, Enzo a continué à se battre 
lors de la finale. Cette fois, aucun contretemps n'est 
venu ralentir sa marche en avant et il réalisait une in-
croyable remontée de 17 places pour atteindre la 4e 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

UNE EXPÉRIENCE TRÈS POSITIVE
EN OK-JUNIOR AU MANS

position tout en réalisant le 2e meilleur temps de la 
course. Inutile de préciser que la joie pouvait enfin 
éclater dans son camp.

Enzo était très sensible aux félicitations de Christophe 
Lollier, le Directeur Technique National de la FFSA. 
Ce très beau résultat lui fournit également l'occa-

sion de remercier ses partenaires, à commencer par 
Franck Cancelli d'Idéal Kart et son mécanicien Ronnie 
Le Sausse, Thierry Séminger de IAME France pour la 
motorisation et Fabrice Étienne Management pour les 
précieux conseils. Enzo est aussi soutenu par AM Pa-
ris, SARL Mane, Galoweb, Garrett Meals et Ibis Com-
piègne, sans oublier le circuit de KLN !
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Il y avait du beau monde au Mans pour 
la Coupe de France OK avec la pré-
sence de bons pilotes français et de 
plusieurs pilotes et teams internatio-
naux de valeur. Comme il l'avait fait 
l'an dernier à Angerville en OK-Junior, 
Théo Pourchaire a tenu à participer à 
cette compétition nationale de qualité 
organisée par la FFSA. L'importance 
en était d'autant plus grande que cette 
course permettait de bien préparer 
l'épreuve européenne programmée sur 
le circuit du Mans début juillet. Théo 
était venu pour remporter la Coupe, 
mais tout ne s'est pas déroulé exacte-
ment comme prévu..

e leader actuel du Championnat d'Europe OK 
a pourtant fait sensation au volant de son Kos-
mic/Vortex officiel. Les spécialistes français qui 

ne l'avaient pas vu rouler depuis quelque temps ont 
été impressionnés par son évolution et sa maîtrise du 
pilotage. De loin le plus rapide en OK, Théo égalait 

souvent les meilleurs temps des puissants KZ2. Après 
sa pole position aux essais qualificatifs, il remportait 
les trois manches en signant à chaque fois le meil-
leur tour en course. Grand favori des phases finales, il 
perdait cependant son avantage en chutant lors de la 
préfinale. Son moteur engorgeait lors du tour de for-
mation à cause d'une vitesse trop basse pour ce genre 
de mécanique et il partait en tête-à-queue dans la mê-
lée au 3e virage.

Alors que ses chances de bons résultats semblaient 
fortement compromises en partant 18e de la finale, 
Théo attaquait comme jamais du premier au dernier 
tour, atomisait le meilleur temps de plusieurs dixièmes 
et remontait jusqu'en 4e position avec un panache in-
croyable. La pénalisation d'un autre pilote lui ouvrait 
l'accès au podium comme récompense de ses efforts. 
Certes, son objectif de victoire n'était pas atteint, mais 
sa démonstration n'en était pas moins très convain-
cante.

Avant de revenir prendre sa revanche au Mans début 
juillet, le pilote de l'Equipe de France FFSA Espoirs 
Karting disputera dans quelques jours la 2e manche 
du Championnat d'Europe sur le nouveau circuit espa-
gnol de Fernando Alonso près d'Oviedo.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

ÉTAIT LE PLUS FORT AU MANS 
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A

Tous les podiums n'ont pas la même 
saveur. Certains cachent une part de 
déception, d'autres sont au contraire 
accompagnés d'une légitime satisfac-
tion. C'est à cette deuxième catégorie 
qu'appartient indéniablement celui ob-
tenu par Stephen Nuvolini et son Pra-
ga/Parilla lors de la Coupe de France 
KZ2 Master 2017 au Mans, tout sim-
plement parce que les performances 
n'ont cessé de progresser durant tout 
le week-end face à une concurrence 
très relevée.

ction Racing Team a fait du bon travail dans 
la Sarthe pour exploiter de mieux en mieux 
les qualités du châssis Praga Kart made by IP 

Karting de Stephen Nuvolini. Légèrement distancé au 
chrono, le pilote lyonnais haussait le rythme au cours 
des manches qualificatives de la Coupe de France 
KZ2 Master et regagnait plusieurs places à chaque 

course, tout en signant des temps excellents. Une 
pénalité pour spoiler incorrectement positionné le re-
tardait légèrement au classement intermédiaire alors 
qu'un top 4 était tout à fait envisageable. Peu importe, 
la remontée se confirmait dans les phases finales de 
la compétition avec une 3e place largement méritée en 
guise de récompense.

« IP Karting a encore une fois démontré la qualité de 
sa production à travers le châssis Praga Kart de notre 
pilote Nuvolini », déclarait Julien Dannonay. « Passer 
de la 12e à la 3e position à ce niveau, ce n'est pas 
un hasard ! Cela renforce notre choix de distribuer en 
France les produits IP Karting sous les marques OK1, 
Formula K et Praga, parce que ces châssis ont un réel 
potentiel de conquête. Ce week-end au Mans, les mo-
teurs IAME ont été particulièrement à l'honneur. Le 
Parilla Black Screamer de Nuvolini a prouvé la vitalité 
de l'usine italienne en 125 à boîte de vitesses, d'au-
tant que deux de ses moteurs ont également terminé 
sur le podium de la Coupe de France KZ2. En OK et 
OK-Junior, IAME a tout simplement signé deux dou-
blés victorieux. Nous sommes plus que jamais fiers de 
notre collaboration étroite avec la IAME. »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

ACTION
RACING TEAM

UN BEAU PODIUM AU MANS
POUR NUVOLINI, PRAGA ET IAME
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OK-Junior
victoires de Michelotto 
et Haverkort
Le poleman Kas Haverkort (CRG/Parilla), leader également dans les 
manches, a du s'incliner au dernier tour de la course 1 face à Mattia 
Michelotto (Zanardi/Parilla), Niels Tröger (CRG/TM) terminait 3e. Ces 
trois pilotes se partageaient le leadership de la course 2 jusque dans 
les derniers mètres. Haverkort profitait d'une petite erreur de Michelot-
to pour s'imposer devant Tröger. . 

Classement OK-Junior après Kerpen

1 Niels Tröger 87 pts
2 Hugo Sasse 80 pts
3 Kas Haverkort 73 pts
4 Hadrien David 55 pts
5 Mattia Michelotto 54 pts

OK
Schumacher défend
sa 1re position
David Schumacher (Tony Kart/Vortex) prenait les commandes dans 
les maches et résistait à la pression pour s'imposer en course 1 face 
à Dennis Hauger (CRG/Parilla) et Felix Arnold (Tony Kart/Vortex). Les 
choses étaient plus compliquées pour le leader du championnat dans 
la course 2. Rapidement débordé, il devait se contenter de la 8e place 
tandis que Hauger gagnait devant Arnold et que Rasmus Lindh (Ric-
ciardo/TM) revenait en 3e position.  

Classement OK après Kerpen

1 David Schumacher 110 pts
2 Felix Arnold 91 pts
3 Dennis Hauger 76 pts
4 Glenn van Berlo 55 pts
5 Paavo Tonteri 53 pts

KZ2
une affaire de famille 
pour les Pex
Jérémy Iglesias (Formula K/TM) prenait les commandes dans les 
manches et terminait second de la course 1 derrière Stan Pex (CRG/
TM) qui avait bien géré le restart après une interruption, avec Rick 
Dreezen (BirelART/Vortex) dans son sillage. Fabian Federer (CRG/
TM) prenait la 3e place. Stan Pex s'échappait en tête de la course 
2 et repartait vers la victoire après une nouvelle interruption. André 
Matisic  (BirelART/TM) prenait la 2e place devant Jorrit Pex (CRG/
TM). Iglesias avait dû renoncer après 2 tours.

Classement KZ2 après Kerpen

1 Stan Pex 102 pts
2 Jorrit Pex 89 pts
3 Flavio Camponeschi 76 pts
4 Fabian Federer 76 pts
5 André Matisic 60 pts

POINTS CLÉS

PLATEAU
153 pilotes -4 catégories 

DATE

ORGANISATEUR

26 au 28 mai 2017 

DMSB

• Fréquentation importante • 
Nombreux pilotes étrangers de valeur 
• Courses intenses • Beau temps • 
Pneus Vega pour tous • Prochaine 
épreuve à Wackersdorf du 7 au 9 
juillet 

DKM 2017 
2/5, KERPEN

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo DKM

+

LIEU
Erftlandring, Kerpen - 1107 m  

+
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LUTTES TORRIDES EN RHÉNANIE DU NORD - WESTPHALIE

http://www.kart-dm.de
http://www.kart-club-kerpen.de


LE GRAND RENDEZ-VOUS NATIONAL
DES PILOTES ROTAX

POINTS CLÉS

PLATEAU
97 pilotes - 7 catégories

DATE

ORGANISATEUR

9 au 11 juin 2017

3MK Events

• 18e édition du Challenge Rotax Max 
France • Belle organisation 3MK Events 
• Météo clémente • Courses intenses 
sur un tracé physique • Quatre tickets 
pour la Grande Finale gagnés par 
Victor Bernier, Jean Nomblot, Andrew 
Williamson et Michael Dauphin.

CHALLENGE 
ROTAX MAX 
FRANCE  
ANCENIS

Info KARTCOM - Renaud Didier 
© Photo KSP - Lionel Gripon

+

LIEU
Circ. Roger Gaillard, Ancenis - 1170 m 

+
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http://www.ask-ancenis.fr/
http://bit.ly/2soXEkR


Augustin Bernier se montrait de plus en plus mena-
çant face au poleman Théo Bournigault Chedor. En 
finale, il lui fallait moins de trois tours pour prendre 

la tête et s'échapper vers la victoire avec le meilleur tour 

en prime. Bournigault Chedor assurait la 2e place devant 
Guillaume Bouzar, très régulier à Ancenis. Arthur Poulain et 
Sandro Masson complétaient logiquement le top-5.UN BERNIER 

PEUT EN CACHER UN AUTRE
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M arcus Amand était bien le meilleur de sa catégorie. 
Auteur de la pole position, il a rapidement dicté sa 
loi sur le peloton dans les quatre manches et en fi-

nale. Derrière en revanche, la lutte a été âpre, puisque William 
Nicouleau, Matteo Spirgel, Sacha Maguet et Jules Roussel 
revendiquaient légitimement une place sur le podium. Finale-
ment, ils ont fini dans cet ordre devant un autre groupe emme-
né par Enzo Caldaras.

MARCUS 
AMAND
A DOMINÉ DE 
BOUT EN BOUT
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L

117 118KARTCOM NEWS #33

CADET



V ictor Bernier aura la chance de participer une nouvelle fois 
à la Finale Mondiale Rotax en fin d'année à Portimao. Vic-
tor a bien mérité cette dotation après sa magnifique pres-

tation. Seul Cesar Gazeau l'a devancé dans la dernière manche, 
mais celui-ci n'a pas jamais réédité ce résultat. Cesar n'en dé-
croche pas moins une belle 2e place devant Valentin Lumet, la 
bonne surprise du meeting. Maxime Jean a terminé dans son sil-
lage devant Roman Castellazzi en progression de trois places. 

UN BILLET POUR LE 
PORTUGAL POUR

VICTOR
BERNIER
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T roisième en 2016 lors d'une course remportée par 
Adrien Renaudin, Jean Nomblot décroche cette 
fois la victoire qu'il convoitait après sa pole posi-

tion et ses trois succès dans les manches. Il n'a rien lâché 

en finale pour ts'imposer face à Paul Fourquemin, parti de-
puis la 10e position. Bastien Borget s'est adjugé la dernière 
marche du podium. JEAN NOMBLOT  

DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉ
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C yrille Bracquart a enfin atteint son objectif en remportant une grande épreuve en 
Rotax. Déjà le plus rapide aux chronos, il a confirmé dans les manches du sa-
medi. Loin d'être déstabilisé par un abandon survenu dans la dernière dimanche 

matin, il a repris sa marche victorieuse en finale en creusant régulièrement l'écart sur un 
très performant Antoine Antier. Ce dernier a doublé d'entrée Mathieu Camus, lequel n'a 
pas relâché son effort pour s'assurer la 3e place face au retour de Franck Lavergne. 

CYRILLE
BRACQUART   

SOUS LES PROJECTEURS
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U ne manche 
pour Lucas 
Joly, une pour 

Adrien Renaudin, une 
pour Andrew Williamson 
et la dernière pour le po-
leman Michael Dauphin 
(Master) ! La finale s'an-
nonçait disputée. Tout 
s'est joué dès les pre-
miers virages. Dauphin 
a bien manoeuvré pour 
garder sa pole posi-
tion. Williamson a tenté 
de résister avant de se 
contenter de la 2e po-
sition. Mais l'un comme 
l'autre ont atteint leur 
but: se qualifier pour la 
Finale Mondiale Rotax.
Adrien Renaudin a très 
vite pris le meilleur sur 
Lucas Joly pour la 3e 
place au scratch. 6e der-
rière Pierre-Alexandre 
Pennequin, Olivier Paris 
se classe 2e en Master.

DAUPHIN ET WILLIAMSON
ÉMERGENT
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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


POINTS CLÉS

PLATEAU
16 pilotes - 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

19 au 21 mai 2017 

FFSA Academy

• Championnat de la FFSA Academy 
• Nouvelle F4 plus performante • 
Beau temps, piste sèche • Quelques 
accidents mineurs • Championnat 
d’Europe F3 FIA et Eurocup FR 2.0 
• Trois courses et de nombreuses 
batailles • Pole position et doublé 
victorieux pour Rougier • Première 
victoire de Drouet

CHAMP.
DE FRANCE
F4
3/7, PAU

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
Circuit du Grand Prix de Pau - 2760  m

+

Rougier passe en tête avant
la mi-temps

AU
TO

131 132KARTCOM NEWS #33

http://www.autosportacademy.com/
http://www.grandprixdepau.fr/


rthur Rougier s'est échappé en tête de 
la course 1 qu'il a remportée au terme 
d'un sans fautes, plus d'une seconde 

devant Victor Martins et Marvin Klein. Stuart 
White se montrait déjà incisif en 4e position 
devant Casper Roes Andersen. Jean-Baptiste 
Mela remontait 7e après un drive-through. Un 
incident provoquait l'abandon de Florian Ven-
turi et la chute de Charles Milesi en 11e posi-
tion.   

Thomas Drouet conservait jusqu'au bout son 
statut de leader dans la course 2 caractérisée 
par sa grille inversée. Aldo Festante devait 
passer par les stands après un départ très an-
ticipé et Jean-Baptiste Mela prenait la 2e po-
sition sans avoir réussi à déstabiliser le leader 
qui s'imposait avec 2'' d'avance. Javier Gon-
zales complétait le podium. 

Arthur Rougier prenait à nouveau le large en 
course 3. Victor Martins effectuait un tête-à-
queue et repartait attardé, tandis que Marvin 
Klein, Jean-Baptiste Mela et Stuart White se 
disputaient la 2e place. Tout se jouait dans le 
dernier tour lors d'une attaque manquée de 
Mela. Hugo Chevalier en profitait pour se fau-
filer en 2e position tandis que Rougier triom-
phait une deuxième fois ce week-end, avec 
5,5'' d'avance. White montait sur la 3e marche 
du podium. 

Classement provisoire 
du Championnat de 
France F4 2017 après Pau

1 Arthur Rougier 121 Points
2 Victor Martins 111 Points
3 Pierre-Alexandre Jean 77 Points
4 Charles Milesi 65 Points
5 Stuart White 59 Points 

AAU
TO
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C

Le troisième meeting du Championnat 
de France de F4 a apporté à Charles 
Milesi davantage de contrariétés que de 
satisfactions dans les rues de Pau. Son 
principal souci du week-end venait d'un 
problème de santé qui ne lui a pas per-
mis de se battre aux avant-postes de la 
compétition comme il en a l'habitude. Il 
reste néanmoins dans le top 4 du classe-
ment provisoire et espère bien retrouver 
tout son potentiel pour le rendez-vous 
de Spa Francorchamps qui marquera la 
mi-temps de la saison.

harles et son entraîneur Julien Abelli ont contrac-
té à leur arrivée à Pau un mal qui n'est pas en-
core clairement identifié. Toujours est-il que 

le pilote était anormalement fatigué, souffrant de cour-
batures et de nausées persistantes. Ses performances 
s'en sont ressenties pendant toute l'épreuve, notam-
ment dans sa manière de gérer les essais et d'améliorer 
quelques points stratégiques. Il était par exemple trop 
offensif dans sa façon d'aborder la longue courbe du 
Parc Beaumont et s'en trouvait pénalisé au niveau de la 
chicane Foch, un problème mineur qui aurait été rapide-
ment ajusté en temps normal. 

Après des essais libres disputés sous la pluie, le circuit 
avait séché pour les essais qualificatifs. N'ayant aucune 
connaissance préalable du tracé urbain de Pau, Charles 
ne parvenait pas à bien exploiter le surcroît d'adhérence 
et devait se contenter d'une double 10e place pour son 
meilleur temps et son second meilleur temps. Il s'em-
ployait à inverser la tendance dès le départ de la 1re 
course afin de se replacer pour la suite du meeting. L'his-
toire a failli se dérouler selon ses plans puisqu'il pointait 
déjà 6e à mi-parcours. Malheureusement, Florian Venturi 
commettait une petite erreur juste devant lui et Charles 
était contraint de bloquer les freins pour l'éviter, ce qui 
l'envoyait lui aussi en tête-à-queue. Il terminait 11e, la 
plus mauvaise position dans l'optique de la grille inver-
sée des 10 premiers pour la course 2.

Manquant de ressources physiques, dépité par ce pre-
mier résultat, Charles rentrait tout juste dans le top 10 
de la 2e course et améliorait légèrement son score avec 
une 8e place dans la course 3. « J'ai été très déçu sur le 
moment », confiait le pilote, « mais je n'ai finalement pas 
grand-chose à me reprocher : je n'étais pas en condition 
pour faire des exploits sur un tracé physiquement aussi 
exigeant. Ma priorité est maintenant de récupérer toutes 
mes capacités pour défendre mes chances à Spa. Même 
si j'ai laissé quelques points importants à Pau, je suis tou-
jours 4e du championnat alors qu'il reste 4 meetings et 12 
courses à disputer. La motivation ne me manque pas pour 
la suite de la saison ! »  

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

EN PETITE FORME DANS LES RUES DE PAU 

AU
TO Pau 19 au 21 mai 2017 ,

3e des 7 épreuves du Championnat de France de F4

Essais Qualificatifs 
10e meilleur temps et 10e second meilleur temps
Course 1 : 11e  
Course 2 : 10e 
Course 3 : 8e 

Classement provisoire du 
Championnat de France F4 2017 
après Pau (3/7) : 
4e avec 65 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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FORMULA RENAULT EUROCUP - MONACO

Sacha
Fenestraz 
récidive 
à Monaco

AU
TO Info & © Photo Renault Sport
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n an après sa victoire en Principauté, Sacha Fenestraz 
(Josef Kaufmann Racing) a récidivé en remportant pour la 
deuxième fois la course de Formule Renault Eurocup orga-

nisée en lever de rideau du Grand Prix de Monaco de F1. Parti en 
pole position, le Français s’est imposé devant Robert Shwartzman 
(R-ace GP) et Will Palmer (R-ace GP), toujours leader du cham-
pionnat. À nouveau cinquième, le pilote du Red Bull Junior Team 
Daniel Ticktum (Arden Motorsport) a signé son deuxième succès 
du week-end chez les rookies.

Contrairement à la veille, Sacha Fenestraz était en pole devant 
Will Palmer. Derrière eux, on retrouvait Robert Shwartzman, Daniel 
Ticktum, Max Defourny (R-ace GP) et Alex Peroni (Fortec Motors-
ports).

Fenestraz contrôle le départ
Sacha Fenestraz concrétisait l’avantage de sa pole position pour 
garder la première place devant Will Palmer et Robert Shwartman. 
Derrière, Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) partait en tête-à-queue 
à la sortie de Sainte Dévote tandis que Frank Bird (Fortec Motors-
ports) était la victime collatérale de l’embouteillage du premier tour 
à Loews.

Shwartzman et Defourny 
attaquent
Dès le premier tour, Robert Shwartzman exploitait une erreur de 
Will Palmer à la Piscine pour s’emparer de la deuxième place. Lea-
der esseulé, Sacha Fenestraz en profitait pour creuser l’écart sur le 
Russe grâce à une série de meilleurs tours en course. Son avance 
était toutefois annihilée par l’intervention de la voiture de sécuri-
té au treizième passage pour dégager la monoplace de Thomas 
Neubauer (Tech 1 Racing), arrêtée dans la montée de Massenet.

Malgré cette neutralisation, Sacha Fenestraz n’était plus inquiété 
puisque l’épreuve s’achevait sous le régime de la voiture de sé-
curité. Son premier succès de la saison était acquis devant Ro-
bert Shwartzman et Will Palmer. Max Defourny terminait au pied 
du podium après avoir dépassé Daniel Ticktum sous le Tunnel au 
dixième tour. Derrière, on retrouvait Alex Peroni, Gabriel Aubry 
(Tech 1 Racing), Richard Verschoor (MP Motorsport) et deux autres 
russes du SMP Racing, Alexander Vartanyan (JD Motorsport) et 
Alexey Korneev (Fortec Motorsports).

UAU
TO



AU
TO Ils ont dit

Sacha Fenestraz 
(Josef Kaufmann Racing) : 
« C’est formidable de s’imposer deux fois en trois dé-
parts à Monaco ! C’était une longue course et je me 
doutais qu’il restait peu de temps au moment de la neu-
tralisation. Dommage que cela se finisse ainsi, mais la 
voiture de Neubauer était placée à un endroit dange-
reux et c’est déjà mieux qu’un drapeau rouge comme 
l’an dernier ! Je savais néanmoins qu’en évitant les er-
reurs, ma victoire était presque acquise. L’équipe a ré-
alisé un travail fabuleux et cela paie enfin. Comme l’an 
passé, mon premier succès de l’année est à Monaco. 
J’espère que cela lancera la série de podiums débutée 
à Pau. Il nous faudra désormais être réguliers jusqu’au 
terme de la saison. »

Robert Shwartman (R-ace GP) : 
« Hier, j’avais joué de malchance en bloquant l’avant au 
premier virage. En manquant la corde, Max en avait pro-
fité dans la montée et j’étais impuissant. Aujourd’hui, 
j’ai eu de la chance avec l’erreur de Will à la sortie de 
la Piscine. Il a perdu l’arrière et a surviré sur le vibreur. 
J’ai réussi à le croiser pour terminer sur la deuxième 
marche du podium pour la première fois de l’année ! 
Cela change des victoires et des troisièmes places ! Je 
dois néanmoins progresser et apprendre de mes er-
reurs. Je souhaite adresser un grand merci à mes fans, 
à l’équipe et à SMP Racing, sans qui je regarderais la 
télévision chez moi. Nous continuerons cette bataille 
dès le mois prochain à Budapest. »

Will Palmer (R-ace GP) : 
« J’avais beaucoup plus de mal au freinage qu’hier. 
Au départ, je pensais seulement à Sacha afin de rester 
dans son sillage et de le mettre sous pression. Hélas, 
j’ai bloqué à l’arrière à la Piscine et j’ai dû ralentir pour 
éviter le rail. J’ai perdu une place, mais j’ai pu contenir 
Daniel derrière. C’est un peu décevant, mais c’était un 

week-end solide. Une victoire à Monaco représente tel-
lement de choses et je reprends la tête du classement 
général après un meeting discret à Pau. J’espère pour-
suivre cette lancée à Budapest. »

Daniel Ticktum 
(Arden Motorsport) : 
« Après avoir hérité de la cinquième place et de la vic-
toire chez les rookies hier, j’ai réussi à récidiver sans la 
moindre décision externe. Cela correspond à mes ob-
jectifs : être le meilleur débutant et le premier pilote 
Red Bull. Je gagne encore en expérience, un domaine 
qui me faisait défaut en début de saison. Ce week-end, 
le rythme était solide, mais pas au point de défier le 
quatuor de tête. Nous avons néanmoins effectué notre 
meilleure séance de qualifications. Aujourd’hui, j’ai pu 
talonner Will Palmer avant de perdre du terrain, notam-
ment dans les virages lents du deuxième secteur car 
mes pneus surchauffaient. J’ai vu Max Defourny sortir 
large pour plonger à l’intérieur au Portier. C’était une 
belle manœuvre, mais nous nous sommes touchés mal-
gré l’espace que je lui ai laissé. Comme j’étais conscient 
de sa tentative, je pense qu’il peut s’estimer chanceux 
d’être tombé sur moi ! »

Classement général 
provisoire*

1 Will Palmer (R-ace GP) 144 pts
2 Robert Shwartzman (R-ace GP) 136 pts
3 Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 115 pts
4 Max Defourny (R-ace GP) 78 pts
5 Alex Peroni (Fortec Motorsports) 67 pts

*sous réserve de l’officialisation des résultats à l’issue 
des vérifications techniques et sportives.
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POINTS CLÉS

PLATEAU
16 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

9 au 11 juin 2017

FFSA Academy

• Championnat de la FFSA Academy 
• Nouvelle F4 plus performante • 
Beau temps et piste sèche après les 
essais libres • Pole position et trois 
victoires pour Rougier • Milesi absent 
pour raisons de santé • Prochain 
rendez-vous à Magny-Cours du 8 au 
10 septembre

CHAMP.
DE FRANCE
F4
4/7, SPA

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
Spa-Francorchamps, Belgique - 7004  m 

+

Festival
Rougier
à Francorchamps

AU
TO
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http://www.autosportacademy.com/
http://www.spa-francorchamps.be/


râce à sa pole position, Arthur Rougier s'échap-
pait dès le départ de la course 1. Pierre-
Alexandre Jean revenait en 2e position, tandis 

que Javier Gonzalez, auteur du meilleur tour, prenait 
l'avantage sur Jean-Baptiste Mela pour la 3e marche 
du podium. 

Lors de la course 2, la bataille en tête a causé quelques 
abandons et Rougier relayait Stuart White en tête après 
une remontée rapide depuis la 10e place assortie du meil-
leur temps. Après l'intervention de la voiture de sécurité à 
cause d'un contact entre Mela et White, Victor Martins et 
Florian Venturi se hissaient aux 2e et 3e positions. 

Martins ne se laissait pas distancer par Rougier à l'ex-
tinction des feux de la 3e course, sans toutefois pou-

voir le priver d'une nouvelle victoire au terme d'un beau 
duel. Gonzales montait lui aussi une nouvelle fois sur 
le podium ce week-end, Venturi, meilleur temps, termi-
nant 4e et Christian Munoz 5e.   

Classement provisoire du 
Championnat de France F4 2017 
après Spa

1 Arthur Rougier 189 points
2 Victor Martins 153 points
3 Pierre-Alexandre Jean 105 points
4 Florian Venturi 77 points
5 Christian Munoz 73 points

G

AU
TO
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PLAY VIDEO

VI
DE

O  MAKING OF
TECPRO BARRIERS CALENDARPL

AY
VID

EO

 VIDEO
ACADEMY TROPHY 2017 - GENK

 VIDEO
COUPE DE FRANCE OK 2017 AU MANS

 DEMO
AVEC DAYMAK, LE KART ÉLECTRIQUE DÉCOLLE, OU PRESQUE !
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http://bit.ly/2rH1Lpm
http://bit.ly/2sc1Ow1
http://bit.ly/2rH7jQL
http://bit.ly/2sc9q1t


http://bit.ly/1lmzc9K

