


NATIONAL
Septfontaine - Championnat de France
Septfontaine - Coupe de France
Nogaro - Championnat de France 
Varennes / Allier - National Series Karting
Aunay-les-Bois - Championnat de France
Aunay-les-Bois - Finale Nationale X30
Muret - Championnat de France
Muret - Coupe de France

CIRCUITS
PF International

AUTO
Monza - NEC - Formula Renault
Hungaroring - Eurocup - Formula Renault

VIDÉO
Championnat de France Féminin - Septfontaine 2017 
 Dorian Boccolacci, itinéraire d'un jeune pilote 
 European Championship - Le Mans 
 KZ2 European Championship - Le Mans

EDITORIAL 
NEWS

Disparition d'Hervé Leclerc
Décisions du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA
Nouveauté vidéo - KartZAPPing - Episode 1
La FIA célèbre la Journée Olympique
CRG invité à la Sport Conference de la FIA
Septfontaine - Pierre Gasly à la rencontre des jeunes du karting 
Karting des Fagnes de Mariembourg, 

     atout touristique de la Wallonie
Trèfle Racing sur le devant de la scène

Appel d'offres pour la promotion des Compétitions CIK-FIA
Tests Bridgestone à Wackersdorf les 2 et 3 août
Prestations remarquables des pilotes du Champ. de France Junior 
Calendrier 2017

KSP GRAND
INTERVIEW

ITW - Guillaume Langlais

INTERNATIONAL 
Le Mans - European Championship
Le Mans - Academy Trophy
Wackersdorf - DKM

#34 Sommaire
004 058

125

139

129

029

033

027

005

1 2KARTCOM NEWS #34

019 033NEWS TESTS BRIDGESTONE
À WACKERSDORF
LES 2 ET 3 AOÛT

INTERNATIONAL 
LE MANS
EUROPEAN CHAMPIONSHIP

013 029 097NEWS SEPTFONTAINE
PIERRE GASLY À LA RENCONTRE
DES JEUNES DU KARTING 

INTERVIEW
GUILLAUME LANGLAIS

NATIONAL
AUNAY-LES-BOIS
CHAMPIONNAT DE FRANCE



Quand on assiste à un grand nombre 
de compétitions, en France comme à 
l'étranger, on se demande parfois si les 

pilotes occupent vraiment la place qu'ils mé-
ritent dans l'esprit des élus et des professionnels 
du karting d'aujourd'hui. Est-ce que les rapports 
qui se sont instaurés depuis une ou deux dé-
cennies entre ces composantes essentielles de 
notre sport n'ont pas parfois évolué vers une 
relation de type commercial qui ne correspond 
pas complètement à la situation actuelle ?

Pour qu'un marché soit florissant, il est né-
cessaire que les clients soient contents de 
consommer ce qu'on leur propose. Quand la 
demande est très forte, les fabricants, les ven-
deurs peuvent facilement imposer leur loi. Le 
secteur automobile, le domaine du high-tech, 
la téléphonie en sont de bons exemples. Tou-
jours plus de modèles, davantage de services, 
des publicités envahissantes, ces activités 
commerciales surfent sur une forte croissance. 
Ce n'est malheureusement plus le cas du kar-
ting depuis bien longtemps. 

Depuis les origines de la discipline, on a 
cherché à faire évoluer le concept de base 
en fonction des périodes et des publics vi-
sés. Il ne semble plus que ce soit suffisant 
aujourd'hui. Combien de pilotes, de pa-
rents de pilotes, s'avouent découragés par 
les sommes qu'ils ont engagées et le peu 
de satisfaction qu'ils en retirent. Comment 

s'étonner alors d'une désaffection que rien 
ne semble pouvoir endiguer ?

En se penchant sur les fondamentaux, quelles 
motivations peut-on trouver chez les prati-
quants de la compétition karting ? La victoire 
en est toujours la plus puissante, mais gagner 
est par définition réservé aux vainqueurs et 
donc pas à la majorité des concurrents. Qu'est-
ce qui pourrait donc attirer du monde avec la 
seule garantie de ne pas être en mesure de ga-
gner ? Certes, comme dans les lotos, chaque 
joueur espère remporter le gros lot, mais il y a 
bien d'autres plaisirs à trouver. 

Laissons de côté pour une fois le matériel, 
si souvent évoqué ici. Le mois qui vient de 
s'écouler fait réfléchir sur le choix des circuits. 
Certains de ceux qui ont accueilli les courses 
de ce début d'été n'étaient pas au niveau de 
l'enjeu. Si la sécurité est généralement au 
rendez-vous parce qu'elle est réglementée et 
mesurable, qu'en est-il du plaisir de piloter sur 
certains tracés ? 

Premier point : les pilotes attendent de pouvoir 
défendre leurs chances, sans trop de casse, en 
ayant des possibilités de dépassement. On di-
rait pourtant que la plupart des pistes récentes 
ont oublié ce détail essentiel en cherchant 
d'abord à ressembler à de petits circuits auto-
mobiles. Les pilotes expérimentés et les autres 
citent toujours les mêmes noms dans leur 

classement personnel  : Varennes en France, 
Sarno et Lonato en Italie, Zuera en Espagne, 
mais avant tout la mythique piste de Parme au-
jourd'hui disparue sous un parking de centre 
commercial.

Second point  : les infrastructures du site et 
les qualités humaines des organisateurs sont 
déterminantes dans la bonne impression que 
laisse un circuit, les dernières pouvant parfois 
compenser un déficit des premières, mais ja-
mais l'inverse. Il s'agit davantage d'une culture 
de l'hospitalité et une réelle considération en-
vers autrui que de gros investissements finan-
ciers. Un sourire ne coûte pas si cher...

Troisième point  : Qu'il est dommage que la 
relation entre les autorités sportives et les 
compétiteurs soit si souvent plus conflictuelle 
qu'harmonieuse. Les fédérations dans leurs 
bureaux, les officiels dans les commissions ou 
sur la piste donnent l'impression aux pilotes 
qu'ils ne sont là que pour les empêcher de 
s'amuser. Bien sûr, ce n'est pas juste, mais ce 
n'est pas toujours faux non plus…

Resterait à évoquer le business des équipes en 
lui-même, avec ses passionnés et ses profiteurs, 
ceux qui incitent à poursuivre longtemps, ceux 
qui pressent le fruit jusqu'à la dernière goutte le 
plus rapidement possible … Rien de nouveau 
là-dedans, la vie, tout simplement. Ce qui ne 
veut pas dire qu'il n'y ait rien à faire évoluer !
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Pilote de F3 dans les années 90, apprécié 
de tous dans le milieu du karting dans 
les années 2000, le Monégasque Hervé 
Leclerc s'est éteint mardi 20 juin à l'âge 
de 54 ans,  après une lente dégradation 
de son état de santé ces derniers mois. 

Hervé Leclerc avait transmis sa passion du sport 
automobile à ses trois fils, Lorenzo, Charles et 
Arthur. Il a été très présent aux côtés de Charles 

pour soutenir ses débuts en karting, l'accompagnant 
d'abord sur les circuits français puis internationaux, 
avant de suivre son brillant parcours en monoplace. 
Au-delà de son investissement dans la réussite de 
Charles, Hervé Leclerc était unanimement apprécié à 
cause de sa générosité et sa sensibilité hors du com-
mun dont il faisait profiter un large cercle d'amis. 

Lors du meeting de F2 à Bakou, Charles a rendu 
hommage à son père par une mention spéciale sur 
l'aileron de sa voiture et des performances encore une 
fois exceptionnelles qu'il lui a dédiées  : pole position, 
victoire en course 1, 1er sur la ligne d'arrivée de la 
course 2, mais  classé second derrière Norman Nato à 
cause d'une pénalité.

L'équipe KSP-Kartcom adresse ses plus sincères 
condoléances aux fils et à l'épouse d'Hervé Leclerc, 
ainsi qu'à leurs proches.

DISPARITION 

D'HERVÉ 
LECLERC

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Lors de sa réunion du 19 juin 2017 à Ge-
nève, le Conseil Mondial du Sport Automo-
bile de la FIA a pris les décisions suivantes 
sur la base des propositions de la Com-
mission Internationale de Karting.

PNEUMATIQUES PRIME ET OPTION
Le Règlement d'Homologation instaure une différence de 
temps au tour de 4 % entre les pneus Prime et Option de 
chaque manufacturier. 

Date d'application des nouveaux Règlements Technique et 
d'Homologation: 01/01/2018. Cette modification concer-
nera donc la prochaine période homologation des pneu-
matiques à partir de 2020. 

CATÉGORIE MINIKART
Introduction de Règlements Techniques et d'Homologation 
concernant le châssis, la carrosserie, les pare-chocs et les 
moteurs de la catégorie Minikart. L'objectif est de propo-
ser une base commune pour harmoniser la réglementation 

entre les différentes ASN. La création de Championnat, 
Coupe ou Trophée de la CIK-FIA pour la catégorie Minikart 
n'est pas à l'ordre du jour. 

Date d'application : 01/01/2018.

SUPPRESSION
DES OPTIONS CONCERNANT
LES HOMOLOGATIONS
Les options concernant les homologations des châssis, 
moteurs, freins, carburateurs et carrosseries ne sont plus 
autorisées. Il sera toutefois permis d'homologuer un mo-
teur avec deux pistons (deux segments différents). Il sera 
également possible d'homologuer un frein avec deux tailles 
de disque différentes.

Date d'application des nouveaux Règlements Technique et 
d'Homologation: 01/01/2018. Cette modification concer-
nera donc la prochaine période d'homologation avec une 
validité effective à partir du 01/01/2019.

DERNIÈRES DÉCISIONS DU CONSEIL
MONDIAL DU SPORT AUTOMOBILE
DE LA FIA CONCERNANT LE KARTING

Info CIK

Suivez-nous sur www.ffsakarting.org
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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
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On trouve tout sur internet, mais il est 
souvent difficile de s'y retrouver, surtout 
quand il s'agit de vidéos. Les chiffres 
des géants de l'hébergement et de la 
diffusion que sont Youtube, Dailymo-
tion ou Facebook, donnent le vertige 
avec leurs milliards de vues. Il faudrait, 
paraît-il plus d'une centaine de milliers 
d'années à un seul individu pour en ex-
plorer tous les recoins, et la progression 
ne fait que croître à chaque instant. D'où 
le succès des différentes émissions ou 
sites de zapping.

KSP-Kartcom a donc eu l'idée de proposer un 
zapping spécial karting, le bien nommé KartZAP-
Ping, dans l'idée de partager les meilleurs ex-

traits vidéos de notre sport. L'équipe s'est appliquée à 
concocter un premier épisode en cherchant dans l'ac-
tualité récente.

Devenez contributeur de KartZAPPing en nous envoyant 
tout simplement par mail le lien d'une vidéo de karting 
qui a retenu votre attention pour son aspect comique, 
émouvant ou spectaculaire. Nous publierons les extraits 
retenus en mentionnant votre nom !

contact@kartcom.com

La grande famille de la FIA a tenu a cé-
lébrer la "Jornée Olympique" qui se dé-
roule tous les 23 juin depuis 1948. En 
tant que membre du Comité Internatio-
nal Olympique, la FIA a souhaité une 
bonne journée olympique à tous ceux 
qui appartiennent au grand mouvement 
olympique en réalisant cette photo d'en-
semble.

La date du 23 juin a été choisie par le CIO en ré-
férence au Baron Pierre de Coubertin qui, le 23 
juin 1894, en présence des délégués de 12 pays 

réunis à la Sorbonne à Paris, décida de faire revivre les 
Jeux Olympiques.
 
La Journée olympique est bien plus qu'une simple mani-
festation sportive. Il s'agit d'une journée destinée à pro-
mouvoir les valeurs olympiques, incarnées par les trois 
verbes: bouger, apprendre et découvrir. C'est en fait une 
transcription actuelle de la fameuse expression latine 
"Citius, altius, fortius" ("Plus vite, plus haut, plus fort").

NOUVEAUTÉ VIDÉO

KARTZAPPING
EPISODE 1

LA FIA CÉLÈBRE LA 
JOURNÉE OLYMPIQUE

Info KARTCOM - Frédéric Billet Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo FIA
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Une délégation CRG, composée du Cham-
pion du Monde Paolo De Conto, du direc-
teur commercial Euan Jeffery et de l'ingé-
nieur Marco Urbinati, a pris part en tant 
que partenaire à la Sport Conference 2017 
de la FIA qui s'est déroulée du 20 au 22 
juin à Genève.

L 'évènement a rassemblé 200 délégués de la FIA, 110 
représentants des ASN et 35 speakers, pour deux 
journées de réunions et d'ateliers sur le sujet des fu-

tures stratégies à suivre par la FIA.

CRG a profité de l'occasion pour exprimer son soutien à la 
politique de la FIA vis-à-vis de la promotion du karting in-
ternational. Ce sujet va devenir central dans les prochains 
mois quand plusieurs décisions concernant l'aspect pro-

motionnel des formats de course et des mesures de réduc-
tion des coûts vont être prises.

La marque italienne a pu également exposer un de ses 
produits-phare, le kart électrique E-Drenaline. L'utilisation 
d'énergie durable est un des axes de réflexion de la FIA et 
CRG propose une technologie très évoluée dans ce do-
maine. Les délégués ont pu prendre le volant du E-Drena-
line et Paolo De Conto a récompensé le lauréat du slalom 
des karts électriques disputé à cette occasion.

CRG INVITÉ À LA SPORT CONFERENCE DE LA FIA
Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo FIA
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Le Normand de 21 ans qui roule cette an-
née en Super Formula au Japon dans l'at-
tente qu'un baquet se libère en F1, a pu se 
rendre disponible pour la FFSA Academy 
le week-end dernier. Pierre Gasly a ainsi 
joué les vedettes vis-à-vis de la presse et 
des jeunes pilotes Cadet à Septfontaine. 
Membre de l'Équipe de France FFSA Ka-
rting, puis du collectif circuit depuis 2012, 
il est un bon exemple du potentiel de la 
filière haut niveau de la FFSA. Vainqueur 
de l'Eurocup FR 2.0 puis des GP2 Series 
l'an dernier, il est actuellement pilote de ré-
serve de l'écurie Toro Rosso F1.

À Septfontaine, Pierre a défié les réflexes des partici-
pants de la Coupe de France Cadet sur le Fit Light 
Trainer, un système d'entrainement à la rapidité de 

réaction qu'il connaît bien. Il a profité de l'occasion pour 
rendre visite aux pilotes du Championnat de France Junior 
sous la structure de la FFSA Academy et pour se prêter à 
quelques interviews.

Pierre, que pensez-vous de cette nouvelle 
formule mise en place par la FFSA ?
- Le Championnat de France Junior offre une belle opportuni-
té de détecter les jeunes talents. Ils se mesurent tous au vo-
lant des mêmes karts avec les mêmes moteurs. La différence 
se fait vraiment au pilotage. C'est une très bonne formule 
pour se démarquer, montrer son talent et se faire repérer par 
la FFSA.

Quel est l'intérêt d'être soutenu par la FFSA ?
Je suis bien placé pour apprécier l'importance du soutien de 
la fédération. J'ai d'abord fait partie du Programme 10-15 
avant d'entrer en Equipe de France pendant mes années en 
karting. Le Championnat de France de F4 m'a permis de dé-
buter en monoplace et la fédération a toujours été présente 
à mes côtés ensuite en Formule Renault 2.0 et 3.5, puis en 
GP2. Il est certain que je n'aurais pas progressé de la même 
manière vers le haut niveau sans la FFSA.

Où en êtes-vous actuellement ?
- J'ai remporté le titre en GP2 l'an dernier et j'espérais obtenir 
un volant en F1 dans l'équipe Toro Rosso dans la foulée, mais 
cela ne s'est pas fait. Je fais toujours partie du Red Bull Ra-
cing Junior Team qui me fait rouler en Super Formula. La For-
mule-E pourrait également être une opportunité. Mais mon 
objectif n'a pas varié : je ferais tout pour aller en F1 !

SEPTFONTAINE

PIERRE GASLY
À LA RENCONTRE DES JEUNES DU KARTING

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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C'était il y a 30 ans. Lors de l'été 1987, le 
Karting des Fagnes ouvrait ses portes. De-
puis, le circuit de Mariembourg est devenu 
un incontournable dans le paysage sportif 
et touristique en Région Wallonne. Alors 

qu'une épreuve internationale est de nou-
veau programmée en 2018, le Karting des 
Fagnes est aussi et surtout un attrait tou-
ristique majeur où tout un chacun peut al-
ler se faire plaisir au volant d'un kart.

LE KARTING DES FAGNES
DE MARIEMBOURG, 
ATOUT TOURISTIQUE DE LA WALLONIE

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR
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En trois décennies, le Karting des Fagnes a toujours 
su évoluer avec son temps. Et les récents travaux 
effectués sur le site le confirment encore. Avec l'aide 

de subsides reçus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
Karting des Fagnes a procédé à une cure de rajeunisse-
ment : nouvel asphalte, rénovation de la cafétéria et créa-
tion d'un nouveau 
bâtiment comprenant 
notamment une salle 
de briefing et une 
salle de presse, deux 
éléments indispen-
sables pour accueil-
lir de nouveau une 
grande course inter-
nationale.

« Environ un an et 
demi après la reprise, 
nous sommes fiers et 
heureux du chemin 
parcouru », explique 
Thierry Lepinne, le 
gérant. « L'objectif 
d'accueillir une épreuve internationale est atteint puisque 
le Karting des Fagnes sera, en 2018, le théâtre de l'Inter-
national Open, une rencontre européenne pour les caté-
gories X30 avec environ 250 pilotes au départ. Avec cette 
date butoir en tête, nous poursuivons le relooking com-
plet des installations et l'objectif est plus que jamais de 
faire de notre site un pôle international du karting. »

L'organisation d'une telle compétition, qui vient s'ajouter 
aux courses nationales ou régionales, est du pain béni 
pour le sud de la Province de Namur, le secteur horeca 
pouvant en effet largement en tirer profit. Mais il n'y a pas 
que dans ce secteur que le Karting des Fagnes confirme 
son rôle de moteur économique de la région.

« Depuis la reprise, l'effectif a été revu à la hausse et 
nous avons déjà engagés trois nouveaux équivalents 
temps plein sur le site », se réjouit Thierry Lepinne. « 
Le tout en limitant au maximum l'impact environnemental 
pour les habitants de la région puisque nous avons rem-
pli toutes les conditions fixées par notre nouveau permis 

d'exploiter, notamment en terme de nuisance sonore et 
de respect de l'environnement. Le circuit est parfaitement 
intégré et la reconduction du permis n'a souffert d'au-
cune discussion. » 

En dehors des courses, le Karting des Fagnes est un lieu 
animé tout au long 
de l'année. En plus 
de propriétaires de 
karts venant se faire 
plaisir au volant d'en-
gins proches de ceux 
utilisés en compéti-
tion, des dizaines de 
milliers de personnes 
viennent pratiquer le 
karting de loisir grâce 
aux 50 machines 
“dernier cri“ propo-
sés à la location. « 
Au cours des derniers 
mois, l'activité tou-
ristique n'a fait que 
grimper », poursuit le 

gérant. « Nous mettons l'accent sur l'accueil, sur la sécu-
rité et sur la communication. Nous nous félicitons ainsi du 
partenariat avec le Pays des Lacs, qui propose désormais 
une billetterie sur son site internet. La proximité des Bar-
rages de l'Eau d'Heure nous aide bien aussi, tout comme 
les nombreux partenariats avec les acteurs touristiques 
locaux. Ainsi, nous allons, par exemple, proposer des for-
mules combinées et le tourisme est un domaine que nous 
continuons de développer en priorité. »

Plus que jamais, le Karting des Fagnes est attractif pour 
le grand public. Et si des pilotes comme Lewis Hamilton, 
Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Stoffel 
Vandoorne, André Lotterer ou Max Verstappen y ont rou-
lé en compétition, il est impossible de compter tous ceux 
qui, depuis 30 ans, ont pris un maximum de plaisir sur 
les karts de location de la piste fagnarde. Entre sport de 
très haut niveau et sport de loisir, l'histoire est loin d'être 
terminée ! 

KARTINGDESFAGNES.COM +

http://www.kartingdesfagnes.com


Formé à l'origine autour d'Arnaud Ma-
lizia, le team Trèfle Racing s'est bien 
développé depuis sa création, sous 
l'impulsion de son manager, Jean-Phi-
lippe Guignet. Pilote de karting très 
expérimenté, détenteur d'un palmarès 
flatteur comprenant notamment un titre 
de champion d'Europe, Jean-Philippe 
possède également une excellente ré-
putation dans le milieu grâce à son ap-
proche très sérieuse de la compétition. 
Il n'a pas raccroché complètement 
son casque et participe notamment au 
Championnat de France d'Endurance.

"Je tiens à garder le contact direct avec la 
course, » explique-t-il. « Cela me permet aus-
si de gagner plus facilement la confiance de 

mes pilotes en étant capable de leur montrer l'exemple 
sur la piste. Je sais vraiment de quoi je parle quand je 
travaille avec eux à partir des acquisitions de données 
et des vidéos embarquées que nous utilisons systéma-
tiquement. »

Trèfle Racing a entamé une collaboration fructueuse 
avec Sodikart depuis l'an dernier. « Les châssis Sodi 
étaient déjà très bons en 2016, mais la gamme 2017 est 
encore plus performante dans toutes les catégories, » 
précise Jean-Philippe. « Je suis ravi d'être partenaire 
de l'usine nantaise et nous allons tout faire pour contri-
buer ensemble à la reconnaissance que mérite la quali-
té des productions Sodikart. »

Sur le plan des motorisations, Trèfle Racing fait appel 
aux compétences reconnues de l'Italien Renato Merlin 
en X30 et du Français Win Max Engines en Rotax.

Trèfle Racing a choisi de se consacrer à un nombre 
réduit de pilotes afin de privilégier la qualité du service 

fourni et d'assurer une vraie formation personnalisée 
sur le moyen ou le long terme pour garantir leur pro-
gression. Pour Jean-Philippe, le travail effectué sur le 
pilote lui-même est primordial dans la réussite.

Pilote très rapide, Arnaud Malizia découvre cette année 
avec une bonne réussite le X30 Senior parallèlement à 
son programme en Nationale. Motivé comme jamais, il 
a bénéficié de l'élargissement de l'équipe. Vainqueur 
de l'Open Kart à Lavilledieu et second en préfinale de 
la NSK à Salbris dans la catégorie Nationale, Arnaud a 
signé sa 1re pole en X30 Senior lors du Trophée Mar-
gutti à Lonato avant de remporter la préfinale. Il s'est 
aussi classé 4e du X30 Challenge France à Lavilledieu.

Agréablement surpris par les performances des châssis 
Sodi, Antoine Perceval a rejoint tout récemment Trèfle 
Racing et les résultats ne ce sont pas fait attendre en 
X30 Senior. 4e en championnat de Ligue Ile-de-France 
à Anneville, il a terminé 7e lors du X30 Challenge France 
à Lavilledieu parmi 66 pilotes.

À 13 ans, Hugo Vair fait ses débuts cette année en Na-
tionale au sortir du Cadet. La catégorie semble bien lui 
convenir puis qu'il a pris la 5e place du toujours relevé 
Championnat de la Ligue Ile-de-France avant de briller 
dans le top 5 de la NSK à Salbris et de terminer 2e de 
la finale. Une vraie révélation !

Pour sa 2e saison avec Trèfle Racing, Lola Lovinfosse a 
accompli des progrès considérables en Cadet. À seule-
ment 11 ans, elle a terminé 8e en Ile-de-France. On se 
souvient de sa belle remontée de la 30e à la 12e posi-
tion de la NSK à Salbris. Son évolution s'est poursuivie 
par une 4e place lors de la Stars of Karting d'Anneville 
avant de se révéler pleinement pendant la Coupe de 
France en terminant 6e et 1re féminine parmi les 74 
pilotes présents à Septfontaine.

TRÈFLE RACING
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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La FIA lance un appel d'offres afin de 
choisir le promoteur des Compétitions 
de la CIK-FIA pour une période de trois 
ans à compter du 1er janvier 2018.

Les termes de cet appel d'offres sont consultables sur le 
site www.fia.com

Bridgestone organise les 2 et 3 août 
2017, une session d'essais réservée ex-
clusivement aux catégories KZ et KZ2 
sur le circuit Pro Kart Raceland de Wac-
kersdorf (Allemagne) dans le but de per-
mettre aux équipes et pilotes engagés 
dans le Championnat du Monde CIK-FIA 
KZ et dans la Super Coupe Internatio-
nale KZ2 de tester les pneus Bridges-
tone qui seront utilisés lors de la com-
pétition CIK-FIA qui aura lieu sur la piste 
allemande de 7 à 10 Septembre 2017. 
Pendant les deux jours de test, le circuit 
sera réservé exclusivement aux pilotes 
Bridgestone.

APPEL D'OFFRES

POUR LA PROMOTION 
DES COMPÉTITIONS
CIK-FIA

TESTS BRIDGESTONE
À WACKERSDORF
LES 2 ET 3 AOÛT

Info KARTCOM - Frédéric Billet Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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En ce premier week-end de juillet, 
plusieurs pilotes du Championnat de 
France Junior ont eu l'occasion de se 
mettre en évidence dans différentes 
compétitions pour continuer à prouver 
le niveau de la formule de détection et 
de formation de la FFSA Academy. Au 
Mans dans le Trophée Académie et le 
Championnat d'Europe Junior, mais 
aussi à Varennes dans la catégorie Na-
tionale de la NSK, les jeunes talents 
français ont réalisé de très bonnes per-
formances.

Rappelons tout d'abord brièvement les excel-
lentes prestations des deux membres de l'Équipe 
de France FFSA Espoirs Karting lors de la 2e 

épreuve du Trophée Académie de la CIK-FIA. Sami Me-
guetounif s'est installé en tête des manches qualifica-
tives avant de se battre pour revenir en 2e position de 
la finale. Dylan Léger remontait quant à lui de la 20e 
position au chrono jusqu'à la 6e place des manches. 
Bousculé dans la bataille finale, il regagnait du terrain 
en fin de course pour atteindre la 8e place. Au terme 
d'un meeting très encourageant, les deux représen-
tants français se hissaient respectivement aux 3e et 6e 
places du classement provisoire.

Le meeting CIK-FIA du Mans permettait également 
à Isack Hadjar et Reshad De Gerus d'effectuer leurs 
débuts dans le Championnat d'Europe Junior. Ils pre-
naient rapidement la mesure de leur nouveau matériel 
OK-Junior ainsi que d'un plateau de 63 pilotes parmi 

les meilleurs de la catégorie. Isack commençait par un 
excellent 8e chrono avant de réussir un très beau retour 
de la 13e à la 7e place lors de la finale. Reshad, parti 
de la 31e position au chrono, effectuait une superbe 
progression pendant les manches en signant notam-
ment un meilleur tour en course, ce qui lui valait de 
rentrer dans le top 10. Il devait pourtant renoncer en 
finale après avoir longuement bataillé entre la 11e et la 
13e place.

Pendant ce temps, Victor Bernier et Alexis Garcin af-
frontaient des conditions météo plus compliquées pour 
la 2e épreuve de la NSK à Varennes sur Allier. Engagés 
tous deux en Nationale, ils s'illustraient avec brio mal-
gré l'adhérence changeante de la piste, jusqu'en finale 
où ils étaient victimes de l'intensité des affrontements. 
Victor remportait tout simplement ses trois manches 
avant de terminer second de la préfinale. Sa 19e posi-
tion finale après une pénalité pour spoiler décroché ne 
l'empêchait pas de pointer second au classement pro-
visoire du championnat. Alexis découvrait la série en 
Nationale en réalisant d'abord le 10e chrono, puis pro-
gressait jusqu'au 4e rang à l'issue des manches. Une 
belle 5e place en préfinale confirmant ses excellentes 
dispositions avant qu'il ne doive abandonner lors de la 
finale.

Parmi d'autres, ces performances simultanées ren-
forcent la valeur du Championnat de France Junior en 
attestant du très bon niveau de ses participants, mais 
aussi des bénéfices que les jeunes pilotes peuvent re-
tirer de leur expérience formatrice au sein de la FFSA 
Academy.
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PRESTATIONS REMARQUABLES DES PILOTES 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès



» 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

» SEPTEMBRE
10/09 Wackersdorf - International Super Cup KZ2

10/09 Wackersdorf - World Karting Champ. KZ

17/09 Castelletto - X30 European Series X30 Mini / X30 Super Shifter / X30 Senior / X30 Junior / X30 Super Sport / X30 Super Pro

17/09 Val d'Argenton - National Series Karting DD2 / Rotax Max / KZ2 Master / DD2 Master / KZ2 / Rotax Master / Nationale / Cadet / Minime

24/09 Castelletto - Rotax Euro Challenge Rotax Senior / Mini Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

24/09 PF International - World Karting Champ. OK-Junior / OK

» JUILLEt
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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South Garda Karting 
Lonato del Garda (Brescia-Italy)  
www.southgardakarting.it 
info@southgardakarting.it 
Tel. +39 030 9919958

NEXT APPOINTMENTS ON TRACK

30 SEPTEMBER / 1 OCTOBER 2017 27th TROFEO D’AUTUNNO, 1. ROUND NATIONAL RACE -  ENPEA

7.8 OCTOBER 2017 27th TROFEO D’AUTUNNO FINAL 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 

http://www.cedinap.fr


http://www.julietonelli.com
http://on.fb.me/1lmuRU7
http://bit.ly/1lmuXLd
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Actuellement Conseiller Princi-
pal d'Education dans un lycée, 
à Laval, Guillaume Langlais a 
été, lors de sa titularisation, le 
plus jeune directeur de course 
international de France. À 36 
ans, il déborde de dynamisme 
et d'enthousiasme pour cette 
fonction sportive. Sa connais-
sance des courses nationales 
et internationales méritait un 
entretien avec Kartcom.

Guillaume, 
comment êtes-vous arrivé 
à occuper cette fonction officielle ?
- Je suis issu d'une famille de passionné du karting. 
Mon père pilotait déjà dans les années 70 avant de de-
venir président du club de Laval. Je n'ai jamais piloté, 
mais j'ai été mécanicien sur de nombreuses courses 
de karting. Alors que le club cherchait à recruter des 
officiels, l'idée m'est venue d'aller voir comment cela 
se passait de l'autre côté de la barrière. Tout le monde 
sait que les pilotes et les mécanos ont toujours ten-
dance à critiquer les commissaires, c'est ce qui m'a 
donné l'envie de découvrir par moi-même cette autre 
façon de vivre la compétition. Directeur de course 
national en 2007, j'ai fait mes classes en tant que di-
recteur de course adjoint auprès de Gilbert Damon à 
l'époque des GPO. J'ai ensuite été reconnu comme di-
recteur de course international en 2009 et j'ai officié 
pour ma première compétition internationale à Essay 
en 2014 à l'occasion des Championnats du Monde KF 
et KF-Junior. 

Quelle motivation vous a poussé 
à assurer la direction de course ?
- J'apprécie d'être un des éléments permettant le dé-
roulement des courses. Même avec le recul de l'expé-
rience, je ressens toujours un petit stress en arrivant 
sur une épreuve, ce qui fait que je reste concentré pen-
dant tout le week-end. Mon but est de tout faire pour 
que le meeting se passe bien et de donner une bonne 
image des officiels. Je fais tout ce que peux pour que 
l'on assiste à de belles courses et pour que l'ensemble 
des pilotes soient contents de leur participation. 

Dès le briefing des pilotes, j'explique ma façon d'en-
visager la compétition. Lors des courses, je ne prends 
pas en charge le rôle du starter, je préfère rester au 
bord de la piste, au niveau de la ligne des 25 m pour 
canaliser les pilotes et que le départ soit clair. Il y a peu 
à gagner et tout à perdre lors d'un départ lancé.

Quel est votre regard sur le déroulement 
des courses nationales et internatio-
nales ?
- Je trouve dommage que dans les compétitions inter-
nationales, ce ne sont ni le directeur de course, ni le 
starter qui donnent le départ. Ce sont les pilotes qui 
décident d'accélérer quand ils le veulent. Je trouve que 
c'est regrettable, les départs sont très rapides et on a 
vu encore en début d'année qu'il y avait parfois des 
accidents sérieux au premier virage à cause de cela.  

Les écarts ne manquent pas entre la réglementation 
internationale et celle que nous appliquons en France. 
Prenons par exemple la formation de la grille avant le 
départ. En inter, on ne donne généralement qu'un tour 
et on laisse les pilotes zigzaguer à volonté pour chauf-
fer les pneus jusqu'au dernier moment, car ils ne se 
mettent sur deux files qu'au niveau de la ligne rouge. 
En France, deux tours sont systématiquement donnés, 
mais on interdit de chauffer les pneus en slalomant et 
les karts doivent se placer sur deux files beaucoup plus 
tôt dans le 2e tour. Cela paraît plus juste pour les éven-
tuels attardés et surtout plus sûr, non ? 

Ces différences m'ont d'ailleurs laissé un sentiment 
d'inachevé lors du dernier Championnat d'Europe 
CIK-FIA au Mans où j'officiais en tant que directeur 
de course adjoint. Pendant les courses, j'ai signalé 
des coups de roue entre certains pilotes, mais aucune 
sanction n'a suivi. Je pense aussi au fait que de plus en 
plus de pilotes inter ferment les portes dès le début de 
la course pour bloquer leurs adversaires. Il s'agit sans 
doute d'une conséquence des pénalités de spoilers, 
par ailleurs très efficaces lors des départs, mais cela 
commence à devenir gênant sur le plan sportif. Les 
courses perdent de leur intérêt. Difficile de ne pas se 
souvenir de l'accrochage entre Camponeschi et Schu-
macher dans la finale OK. L'Italien a donné un coup 
de volant pour protéger sa place et l'Allemand a été 
disqualifié pour avoir sorti son adversaire. Cela a d'ail-
leurs débouché sur un appel de la part du concurrent 
allemand. Je ne me permets pas de juger l'ensemble 
de l'action, mais je veux faire remarquer qu'il existe un 
réel problème.   

Guillaume 
Langlais
un jeune 
directeur 
de course 
plein d'idées

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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C'est le genre de choses qui ne passeraient pas en 
France. On essaie de faire du mieux possible pour la 
sécurité et le bon déroulement des courses nationales, 
mais nos pilotes doivent prendre de “mauvaises“ ha-
bitudes s'ils veulent être dans le coup en inter et cela 
peut les gêner au début.  

Je ne critique pas tout ce qui se passe en international, 
je suis convaincu que nous devrions nous en inspirer 
sur plusieurs points, mais pas sur tous, notamment en  
ce qui concerne le comportement en piste. L'idéal se-
rait que l'on parvienne à harmoniser les règlementa-
tions pour le bien de tous. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les pénalités pour spoi-
ler incorrectement positionné, je serais partisan que la 
France suive la règle internationale et de sanctionner 
en temps plutôt qu'en points ou en places comme nous 
sommes les seuls à le faire actuellement. Quant au 
temps infligé, 10'' ou 5'', il serait bon d'être progressif 
en fonction des phases de la compétition et aussi de 
nuancer selon que le spoiler est totalement ou partiel-
lement décroché.  

Au sujet du race control en inter, je trouve qu'il manque 
un juge de fait CIK-FIA spécifique pour la vidéo. Le col-

lège des commissaires sportifs ne voit plus rien de ce 
qui se passe en piste, si ce n'est quand un cas est 
déjà signalé et examiné au travers des images vidéo. 
En France, le problème ne se pose pas de la même ma-
nière puisque nous n'avons pas de race control vidéo. 
Nous positionnons plusieurs juges de faits sur la piste. 
Mais il faut se dire qu'il est impossible de tout voir. 
Faute d'avoir pu déterminer avec certitude les respon-
sabilités, nous sommes parfois obligés de classer un 
incident en fait de course.  

Pouvez-vous nous parler 
du Championnat de France 
FFSA Junior Karting ? 
-J'ai eu la chance d'avoir été choisi, notamment par le 
Directeur Technique National Christophe Lollier, pour 
prendre en charge les cinq épreuves de ce nouveau 
championnat en tant que directeur de course attitré. 
La formule est excellente sur le plan du budget et de 
l'équité sportive. Ma présence régulière au long de la 
saison et le fait que je me concentre sur cette catégo-
rie, tout cela me permet de suivre individuellement les 
pilotes pendant toutes les phases de chaque épreuve 
et de faire de la pédagogie avant qu'ils ne soient sanc-
tionnés. Cela dit, je n'interviens pas dans les décisions 
des commissaires sportifs et je ne suis surtout pas là 
pour éviter les sanctions méritées qui font nécessai-
rement partie de leur formation. C'est un travail très 
intéressant. 

Quel est votre avenir 
en tant que directeur de course ?
- Je souhaite continuer en priorité dans le karting. J'ai-
merais beaucoup pouvoir suivre à nouveau le Cham-
pionnat de France Junior dans le futur. Il est cependant 
difficile d'évoluer à haut niveau parce que les places 
sont rares. C'est actuellement Nigel Edwards qui est 
le directeur d'épreuve en CIK-FIA et Joël Blanc pour le 
Trophée Académie. En France, le fonctionnement est 
différent, mais nous avons beaucoup de directeurs de 
course déjà en poste. Je ne veux pas attendre mon 
tour en restant inactif. Je pense à me diversifier dans 
le sport automobile, rallye ou course de côte, pour en-
richir mon expérience. 



POINTS CLÉS

PLATEAU
197 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

1er et 2 juillet 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• Rudes bagarres à tous les niveaux 
• Nombreuses pénalités de spoiler • 
Edgar mène en OK-Junior • Contre-
performances de Vidales et Pourchaire 
en OK • Absence de Novalak • Nouvelle 
hiérarchie en KZ2 • Ippolito et Lenzokart 
créent la surprise • Météo variable et 
souvent menaçante • Aucun souci de 
longévité avec les pneus pluie LeCont

CHAMP, 
D'EUROPE 
OK-OKJ 3/5, 
KZ2 2/3
LE MANS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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LIEU
Circuit Inter. Le Mans Karting - 1384 m 
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http://www.cikfia.com
http://www.wskarting.it/
http://www.24h-karting.com/
http://bit.ly/2tFc93z
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Après la pole position d'Andrea Rosso (Tony Kart/
Vortex), Hadrien David (Zanardi/Parilla) passait 
en tête des manches devant Jonny Edgar (Ex-

prit/TM) et O'Neill Muth (Zanardi/Parilla). Celui-ci relayait 
David, puis Genis Civico (FA Kart/Parilla/Vega) aux com-
mandes de la finale. Quelques tours sous procédure 
Slow et un dernier passage sur la ligne validaient la vic-
toire de Muth devant David et Edgar. Civico terminait 4e 
et Jack Doohan (FA Kart/Vortex) revenait en 5e position. 

Classement provisoire du 
Championnat d'Europe OK-Junior 
après 3 épreuves sur 5
1 Edgar 61 pts
2 Muth 49 pts
3 Thompson 45 pts
4 David 43 pts
5 Lulham 41 pts

Muth l'emporte
et Edgar mène 

OK-JUNIOR
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Dennis Hauger (CRG/Parilla) et Théo Pourchaire 
(Kosmic/Vortex) se sont affrontés des chronos aux 
manches qualificatives. Mais c'est Lorenzo Travi-

sanutto (Zanardi/Parilla) qui a dominé la finale malgré la 
pression d'Hauger. Sami Taoufik (FA Kart/Vortex) effec-
tuait un superbe retour de la 13e à la 2e position à 3 tours 
de l'arrivée, suivi par Finlay Kenneally (Tony Kart/Vortex), 
pourtant bousculé par Hauger à quelques mètres de la 
ligne. Pourchaire ne trouvait pas le bon rythme et finissait 
par renoncer après été sorti par Pedro Hiltbrand (Tony 
Kart/Vortex), disqualifié ensuite. David Vidales (Tony Kart/
Vortex) ne parvenait pas à se qualifier.

Classement provisoire du Cham-
pionnat d'Europe OK après 3 
épreuves sur 5

1 Vidales 45 pts
2 Pourchaire 44 pts
3 Travisanutto 37 pts
4 Novalak 37 pts
5 Basz 37 pts

Travisanutto 
vainqueur, mais 

Vidales reste en tête

OK
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Alessandro Pelizzari (CKR/TM) était le plus rapide 
au chrono. Paolo Ippolito (Lenzo/LKE) le devançait 
dans les manches tandis que Paul Fontaine (Sodi/

TM) continuait à se faire remarquer en 3e position.  C'est 
pourtant Matteo Vigano (Tony Kart/Vortex) qui dominait la 
finale jusqu'à son abandon dans le dernier tour. Ippolito 
remportait alors la victoire devant Rokas Baciuska (Sodi/
TM) et Pelizzari. Leon Köhler (Tony Kart/Vortex) terminait 
4e place suivi par Alessandro Irlando (Sodi/TM). 

Classement provisoire
du Championnat d'Europe KZ2 
après 2 épreuves sur 3

1 Köhler 47 pts
2 Ippolito 42 pts
3 Irlando 42 pts
4 Vigano 40 pts
5 Bacisuka 34 pts

Victoire surprise
d'Ippolito - Köhler prend 
les commandes

KZ2
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Au terme du 3e meeting du Championnat 
d'Europe 2017, le bilan de l'équipe Ricky 
Flynn Motorsport est mitigé. Malgré des 
conditions météorologiques variables et 
une compétition très rude, la performance 
était bien au rendez-vous pour la plupart 
des sept pilotes RFM. Sami Taoufik a ob-
tenu le meilleur résultat de sa carrière en 
OK, tandis que Jack Doohan remontait 
jusque dans le top 5 en OK-Junior. Une 
série d'incidents provoquait par contre 
l'abandon des trois autres Juniors.

L 'épreuve du Mans (FRA) s'est révélée plus com-
pliquée que prévu à cause de quelques averses 
et de l'intensité des affrontements en piste. Les 

passages pluvieux ont notamment perturbé les essais 
qualificatifs à tel point que la règle des 101 % devait être 
appliquée, ce qui n'était pas toujours un avantage.

Sami Taoufik réalisait le 12e temps des essais qualifi-
catifs OK, mais se retrouvait 23e au classement général 
du fait du mix des séries. Cela ne l'empêchait de réus-
sir d'excellentes manches qualificatives et d'atteindre le 
13e rang malgré une pénalité de spoiler incorrectement 
positionné. Il effectuait ensuite une finale superbe en re-
montant pas moins de 11 places dans le feu de l'action 
et terminait 2e, à 67 millièmes seulement du vainqueur. 
Ce résultat remarquable lui permettait de progresser du 
même coup de la 15e à la 7e position au classement 
provisoire du Championnat d'Europe.

La tâche a été plus compliquée pour ses deux équipiers. 
Nikki Kruetten manquait de réussite lors des essais qua-
lificatifs. Il faisait preuve d'une très bonne vitesse dans 
les manches, en reprenant par exemple 16 places avec 
le meilleur tour en course dans la dernière. Mais deux 
incidents aggravaient son score et il ne se qualifiait pas 
pour la finale. Matteo Nannini c remontait jusqu'à la 29e 
place au cours des manches après son 38e rang au 
chrono. Sa prestation en finale s'interrompait malheu-
reusement au 5e tour.

Le parcours des quatre pilotes juniors, pourtant tous 
qualifiés en finale, se révélait assez compliqué. Seul Jack 
Dohan franchissait la ligne d'arrivée à une très bonne 
5e place après quatre tours sous drapeaux jaunes. Au-
teur d'un excellent chrono aux essais, il assurait des 
manches solides et regagnait encore 7 places en finale 
pour rentrer dans le top 5, remontant ainsi de la 28e à la 
15e place au championnat.

Harry Thompson et Zak O'Sullivan alternaient les bons et 
les moins résultats dans les manches et ne s'élançaient 
que 19e et 20e au départ de la finale. Ils effectuaient 
tous deux un beau retour vers le top 5 quand leurs tra-
jectoires se croisaient de trop près, causant un accident 
heureusement sans conséquence si ce n'est un double 
abandon. Plus régulier, Zane Maloney progressait de la 
23e à la 11e position au cours des manches, mais sa 
finale n'atteignait pas non plus son terme. Il réalisait ce-
pendant le meilleur tour en course avant de renoncer.

Il reste deux épreuves, en Finlande puis en Suède, avant 
la conclusion des Championnats d'Europe 2017. Les pi-
lotes RFM auront l'occasion de profiter de la compétitivi-
té de leurs châssis FA Kart motorisés par des Vortex de 
chez One Engines pour améliorer leurs positions respec-
tives au classement européen.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

TOUFIK 2E AU MANS
ET TOP 5 JUNIOR
POUR DOOHAN
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Sur la lancée du superbe podium réussi à 
Septfontaine en Championnat de France 
Junior, Isack Hadjar a effectué des dé-
buts remarqués au niveau international 
à l'occasion de la manche française du 
Championnat d'Europe OK-Junior, sur le 
circuit du Mans. Même si son Tony Kart/
Vortex préparé par Cédric Sport res-
semblait à son Exprit/Vortex de la FFSA 
Academy, les différences restaient nom-
breuses pour cette première expérience. 
Les pneumatiques Vega, les possibilités 
plus étendues de mise au point du maté-
riel, mais surtout le niveau des équipes 
et des pilotes en concurrence, tout cela 
était nouveau pour Isack. Les batailles 
furent rudes pendant tout le meeting, 
sous une météo parfois instable.

Très rapide dès les essais libres, le jeune pilote 
confirmait lors des essais qualificatifs en signant 
le 3e temps de son groupe, synonyme d'une ex-

cellente 8e place sur 63 pilotes au classement général. 
Isack rencontrait un problème dans la 1re manche qua-
lificative, mais réussissait ensuite trois autres manches 
solides grâce à son sens de l'attaque très développé. 
Il évitait également les fréquentes pénalités pour spoi-
ler décroché et rejoignait la 13e position sur la grille de 
départ de la finale. C'est pendant cette course décisive 
qu'Isack démontrait l'étendue de son potentiel. Incisif 
dans les affrontements sévères des premiers tours, il 
regagnait du terrain au coeur de la bagarre, six places 
au total avec des dépassements bien plus nombreux, et 
franchissait la ligne d'arrivée en 7e position.

Le bilan de cette première expérience internationale en 
OK-Junior s'est donc avéré très positif puisqu'Isack ter-
minait au 2e rang des Français, devant plusieurs pilotes 
de pointe du Championnat d'Europe. La progression se 
confirme de course en course et on peut s'attendre à de 
nouvelles performances de premier plan dans les com-
pétitions à venir.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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La compétitivité des Kosmic était expli-
cite au Mans, même si la victoire a échap-
pé à Pourchaire, Basz et Milell, toujours 
en lice pour le titre européen OK. En OKJ, 
Stanek a effectué un superbe retour aus-
si bien dans les manches qu'en finale.  

OKLa 3e épreuve du Championnat d'Europe 
s'ouvrait sur la pole position de Théo 
Pourchaire dans le groupe 2. Au cours 

des manches, les châssis Kosmic Kart permettaient à 
Pourchaire et Karol Basz de briller avec deux victoires 
chacun et d'occuper les 2e et 9e positions sur la grille 
de la finale. Noah Milell était également très rapide et 
atteignait la 7e place. Il améliorait encore en finale en re-
montant 5e devant Basz, avec le meilleur tour en course. 
Malheureusement, Pourchaire, qui avait remporté le 
premier round européen, devait renoncer à la suite d'un 
contact au 16e tour.

La compétition du Mans était la 3e des 5 du calendrier 
européen 2017 et Pourchaire revenait en 2e position 
au classement provisoire, Basz 5e et Milell 6e, avec 
de bonnes chances de dsiputer le titre dans les deux 
épreuves restantes. 

OKJLa difficulté de réaliser un bon chro-
no sous une pluie fine et irrégulière 
n'a pas découragé Roman Stanek ni 

l'équipe technique. Cela donnait une belle occasion d'ef-
fectuer un superbe retour.La remontée de Roman dans 
les manches l'emmenait en 15e position, avant qu'il ne 
poursuive son exploit en atteignant la 6e place de la fi-
nale, soit un total de 54 places reprises !

KZ2Bien qualifié pour la finale, Axel Ben-
gtsson se battait courageusement 
dans le coeur du peloton. Malgré la 

rigueur des affrontements provoquait un accrochage 
dans lequel son spoiler se décrochait, avec une pénalité 
de 10'' comme conséquence. Oliver Rasmussen man-
quait de peu sa qualification en finale malgré un rythme 
très encourageant. En fait, il s'en est fallu de seulement 
deux points pour qu'il puisse continuer sa démonstra-

tion dans cette finale.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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http://www.cikfia.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
48 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

1er et 2 juillet 2017

CIK-FIA 

WSK Promotion

• Batailles serrées
• Des accrochages et des pénalités
• Handsaeme domine
• Contre-performance de van Vugt
• Remontée de Megeutounif
• Météo variable et souvent menaçante

TROPHÉE 
ACADÉMIE 
CIK-FIA
2/3, LE MANS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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Circuit Inter.Le Mans Karting - 1384 m 
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A lexander Simmonds (GBR) était d'abord 
le plus rapide au chrono, mais Sami 
Meguetounif (FRA) reprenait l'avantage 

dans les manches. Pourtant, Xavier Handsaeme 
(BEL) a rapidement distancé ses adversaires en 
finale pour signer une belle victoire. Ayrton Fon-
techa Martinez (ESP) finissait 2e avant de passer 
5e à cause d'une pénalité, alors que Simmonds, 
3e sur la piste, était disqualifié. Meguetounif 
récupérait ainsi la 2e place devant Oliver Skov 
Skjellerup (DNK). Leader du Trophée en arrivant 
au Mans, Mike van Vugt (NLD) n'a jamais été en 
mesure de défendre son rang.

Classement provisoire 
du Trophée Académie 
après 2 épreuves sur 3

1 Handsaeme 59 pts
2 van der Helm 46 pts
3 Meguetounif 39 pts
4 van Vugt 35 pts
5 Taylor 30 pts

Handsaeme
se replace dans
la course au titre



Bien que difficile à négocier à cause de 
l'intensité des affrontements à tous les ni-
veaux, l'épreuve internationale du Mans 

a permis aux espoirs français de démon-
trer l'étendue de leur talent. Meguetounif 
a réussi à prendre la 2e place de la finale 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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du Trophée Académie, tandis que Léger et 
Pourchaire progressaient comme lui dans 
les classements de leurs championnats 
respectifs pour ce rendez-vous décisif 
marquant la mi-temps de la saison.

S i leur connaissance du circuit du Mans donnait 
l'avantage du terrain aux trois pilotes de l'Equipe 
de France FFSA Espoirs Karting, la compétition du 

Mans s'est avérée très rude en présence d'adversaires 
déterminés. Sans être vraiment piégeuses, les conditions 
météorologiques de la Sarthe ont tout de même compli-
qué la gestion des réglages et le pilotage. Le nombre im-
portant d'incidents et de pénalités témoignait de l'intensi-
té, parfois excessive, des affrontements en piste.

Auteur d'un début de meeting irréprochable à la 2e place 
de cette 3e épreuve du Championnat d'Europe de la caté-
gorie OK, Théo Pourchaire peinait à rentrer dans le rythme 
de la finale avant qu'un rival ne le sorte de la piste et 
ne le contraigne à l'abandon. Ses performances dans les 
manches ainsi que les contre-performances d'autres favo-
ris, permettaient à Théo de préserver toutes ses chances 
pour la conquête du titre européen lors des deux compé-
titions restant à disputer au mois de juillet, en Finlande, 
puis en Suède. Il occupe en effet la 2e place du classe-
ment provisoire à un point seulement du leader actuel.

Vainqueur de la récente manche du Championnat de 
France Junior à Septfontaine, Sami Meguetounif a conti-
nué sur sa lancée dans le Trophée Académie de Karting 
de la CIK-FIA. Il a remporté deux victoires et pris la tête 
des manches avant de se battre avec courage lors de la 
finale. Repoussé en 8e position avant la mi-course, il s'est 
appliqué pour refaire le terrain perdu et récupérer finale-
ment la 2e place. Sami est ainsi revenu de la 8e à la 3e 
position au classement provisoire du Trophée, à peu de 
distance du second,

Auteur d'un 20e temps très moyen pendant les chronos, 
Dylan a réussi de belles manches dans le top 4 en signant 
deux fois le meilleur tour en course. Le déroulement de la 
finale a été compliqué face à des adversaires survoltés. 
Dylan a même chuté de 6 places à quelques tours de l'ar-

rivée avant de se reprendre et d'atteindre la 8e position 
avec un petit coup de pouce du destin. Sa rapidité restait 
inscrite sur les feuilles de résultat en tant que détenteur 
du record de l'épreuve. Il a pu ainsi remonter de la 9e à la 
6e position au classement provisoire.

« Le bilan du meeting du Mans est très encourageant », 
confirmait le Directeur Technique National Christophe Lol-
lier. « Nos deux représentants dans le Trophée Académie 
ont indéniablement progressé depuis la première course 
à Genk, en tirant les leçons de leur début de saison. Leur 
participation au Championnat de France Junior consti-
tue la meilleure préparation possible pour ces jeunes. Un 
grand bravo à Sami pour sa 2e place, mais aussi à Dylan 
qui a fait preuve de beaucoup de persévérance dans l'ad-
versité pour finir 8e. Par ailleurs, la finale OK s'est mal 
engagée pour Théo, mais il a prouvé qu'il était un des plus 
rapides du plateau et nous comptons sur lui pour concré-
tiser au niveau européen. En OK-Junior, Hadrien David a 
confirmé une nouvelle fois ses qualités au travers d'excel-
lentes performances. Nous pensons qu'il mérite d'intégrer 
prochainement l'Equipe de France FFSA Espoirs Karting. 
Je tiens également à saluer les performances de deux pi-
lotes du Championnat de France Junior, Isack Hadjar et 
Reshad De Gerus, très compétitifs pour leur première par-
ticipation au Championnat d'Europe Junior. »

Rapide dès les essais libres, Isack Hadjar réalisait le 3e 
temps de son groupe aux chronos et pointait 8e au géné-
ral. Retardé dans sa 1re manche, il occupait malgré tout la 
13e place au départ de la finale et regagnait 6 places pour 
atteindre le 7e rang. Moins véloce lors des chronos avec 
son 31e temps, Reshad De Gerus progressait rapidement 
jusqu'à la 10e position à l'issue des manches en ayant 
signé au passage un meilleur tour en course. Il se battait 
autour de la 12e place en finale avant de renoncer. 
Ces performances remarquables pour une première en 
Championnat d'Europe confirment, s'il en était encore 
besoin, le niveau du Championnat de France Junior où 
ces deux pilotes occupent respectivement les 4e et 5e 
positions.

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.



POINTS CLÉS

PLATEAU
160 pilotes - 4 catégories 

DATE

ORGANISATEUR

7 au 9 juillet 2017 

DMSB 

• Bonne fréquentation • Nombreux 
pilotes étrangers • Des changements 
dans les classements du DKM • Beau 
temps • Pneus Vega pour tous • 
Prochaine épreuve à Wackersdorf du 
26 au 27 août

DKM 2017 
3/5 , 
WACKERSDORF

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo DKM
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Prokart Raceland, Wackersdorf - 1220 m 

+

55 56KARTCOM NEWS #34

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

Nouveaux vainqueurs en Bavière
OK-JUNIOR :
PREMIÈRES VICTOIRES POUR 
SASSE ET COLUCCIO
Niels Tröger (CRG/TM) a réalisé la pole des chronos, 
mais c'est son équipier Hugo Sasse (CRG/TM) qui pre-
nait la tête durant les manches. Sasse gardait l'avan-
tage dans la course 1 et décrochait sa 1re victoire face 
à Luigi Coluccio (Tony Kart/Vortex), revenu de la 8e 
position. Kas Haverkort (CRG/Parilla) terminait 3e de-
vant Victor Majgaard (Kosmic/Vortex) et Xavier Hand-
saeme (Kosmic). Tröger renonçait suite à un problème 
de pneu. Hadrien David (Zanardi/Parilla) s'échappait 
en 1re position, mais Luigi Coluccio (Tony Kart/Vortex) 
parvenait à le rattraper en fin de course et s'imposait 
pour la 1re fois. Donar Niels Munding (CRG/Parilla) sui-
vait à la 3e place devant Sasse et Haverkort.

Classement OK-Junior 
après Wackerdorf - 1

1 Hugo Sasse 133 pts
2 Kas Haverkort 109 pts
3 Niels Tröger 102 pts 
4 Luigi Coluccio 92 pts
5 Hadrien David 88 pts

OK:  DOUBLE VICTOIRE 
ET LEADERSHIP D'HAUGER 
Le pilote local Valentino Fritsch (Tony Kart/Vortex) dé-
crochait sa 1re pole position. Cependant Dennis Hau-
ger (CRG/Parilla) s'imposait dans les manches ainsi 
que lors de la 1re course. Matej Kacovsky (BirelART/
Parilla) prenait la 2e place, suivi par Glenn van Berlo 
(CRG/Parilla). Hauger achevait son week-end parfait en 
s'imposant aussi dans la course 2, ce qui lui permettait 
de prendre les commandes du Championnat. Glenn 

van Berlo restait dans le sillage du leader pendant toute 
la course sans jamais pouvoir l'inquiéter et assurait une 
belle 2e place tandis que David Schumacher (Tony 
Kart/Vortex) venait compléter le podium. Kacovsky 
rentrait à nouveau dans le top 5 en 4e position devant 
Kilian Meyer (CRG/Parilla).

Classement OK 
après Wackerdorf - 1

1 Dennis Hauger 144 pts
2 David Schumacher 140 pts
3 Glenn van Berlo 103 pts
5 Paavo Tonteri 79 pts

KZ2 : DUELS À TROIS 
ENTRE IGLESIAS ET PEX
Fabian Federer (CRG/TM) a dominé les essais comme 
les manches, mais renonçait en course 1. Jérémy Igle-

sias (Formula K/TM) s'imposait face à Stan et Jorrit 
Pex (CRG/TM), suivis par  Fabrizio Rosati (CRG/TM) 
et Brandon Nilsson (Righetti/TM) après la pnélaisation 
de Leon Köhler (Tony Kart/Vortex). Jorrit Pex  prenait 
l'avantage sur Iglesias grâce au montage de deux 
pneus neufs et s'échappait vers la victoire devant le 
Français. Köhler revenait jusqu'à la 3e position, Flavio 
Camponeschi (CRG/TM) et Rick Dreezen  (BirelART/
TM) complétant le top 5. Stan Pex avait abandonné 
pour raison mécanique. 

Classement KZ2 
après Wackerdorf - 1

1 Jorrit Pex 143 pts
2 Stan Pex 134 pts
3 Fabian Federer 105 pts
4 Jérémy Iglesias 100 pts
5 Flavio Camponeschi 89 pts

http://www.kart-dm.de
http://www.prokart-raceland.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
39 pilotes - 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

16 au 18 juin 2017

FFSA

• Nouveau revêtement de piste encore 
frais • Trajectoires piégeuses • 
Valichon, championne après plusieurs 
rebondissements • Meguetounif 
en pleine forme • Tracé vallonné et 
technique en pleine nature • Beau 
temps chaud

CHAMP. 
DE FRANCE 
FÉMININ 
ET JUNIOR 
3/5, SEPTFONTAINE

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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Meguetounif et Valichon 
sur la route du succès EN FRANCHE-COMTÉ

http://www.ffsakarting.org/
http://www.circuitdelenclos.com/
http://bit.ly/2tF9u9Z


Pour le Championnat de France Féminin, Léonie Claude (Tony Kart/Rotax) était la 
plus rapide au chrono sur ses terres, mais Lydie Valichon (FA Kart/Vortex) repre-
nait les commandes au cours des manches. Pénalisée, Royane Hamidat-Sodez 

(Tony Kart/Rotax) rattrapait son retard en gagnant la préfinale devant Lena Buhler (Mad 
Croc/Rotax) et Clémence Daguier (Redspeed/Rotax). Partie 9e, Charlotte Morelli (Kos-
mic/Rotax) prenait la tête de la finale au bout de 5 tours. Valichon et Claude se relayaient 
en 2e position, mais Morelli chutait lors d'une sortie de trajectoire. Valichon signait le 
meilleur tour avant de s'imposer nettement face à ses rivales. Hamidat-Sodez, pénalisée 
pour être sortie trop tôt de son couloir au départ, perdait la 2e place au profit de Claude 
alors qu'Alexandra Cortinovis (Redspeed/Rotax) montait sur la 3e marche du podium 
après s'être élancée depuis la dernière place. 

Premier titre pour

LYDIE VALICHON
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La 3e des 5 épreuves du Champion-
nat de France FFSA Junior a été 
dominée de bout en bout par Sami 

Meguetounif. Pierre-Louis Chovet laissait 
filer sa 2e place en préfinale au bénéfice 
de Victor Bernier qui rencontrait un pro-
blème technique en finale. Isack Hadjar 
remontait au 3e rang de la finale devant 
Reshad De Gerus et William Bertrand, 
alors que Ugo Gazil abandonnait. Cho-
vet et Meguetounif sont bien partis pour 
se disputer le titre 2017. 

Classement provisoire 
du Championnat 
de France Junior 
après 3 épreuves sur 5

1 Chovet 137 pts
2 Meguetounif 110 pts
3 Bertrand 80 pts
4 Hadjar 77 pts
5 De Gerus 75 pts

Sans fautes de

MEGUETOUNIF
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Grâce à ses excellents résultats de Septfon-
taine, lors de la 3e des 5 épreuves du Cham-
pionnat de France Junior, Pierre-Louis Chovet 
a maintenu son statut de leader à un moment 
clé de la saison. Remarquablement constant 
dans le top 3 pendant tout le meeting, il mon-
tait une nouvelle fois sur le podium.

Très exigeant avec lui-même, Pierre-Louis n'était pour-
tant pas pleinement satisfait de son week-end en 
Franche-Comté. Il avait en effet décidé d'appliquer une 

stratégie mûrement réfléchie pour obtenir une nouvelle victoire 
et viser le sans-faute au Championnat comme ultime défi. « Je 
m'étais préparé pour arriver au meilleur niveau de performances 
dans les phases finales », expliquait-il. « Après être sorti 5e du 
départ de la préfinale, j'ai pu revenir dans le dernier tour sur 
Sami Meguetounif, qui était en grande forme ce week-end. Je 
me suis retrouvé en 2e ligne, sur la file intérieure de la grille de 
départ pour la finale, ce qui me laissait la possibilité de disputer 
la victoire à Sami. En réalité, Victor Bernier a pu conserver sa 
2e place à l'extinction des feux alors que je devais faire face à 
une dégradation rapide du comportement de mes pneus. J'ai 
dû attendre le 6e tour pour me lancer à la poursuite de Sami 
qui avait déjà pris le large. Je me suis vite rendu compte que je 
ne pourrais pas le rejoindre dans ces conditions. »

Déçu de ne pas avoir pu se battre en piste pour la victoire, 
Pierre-Louis n'en reste pas moins l'homme fort du Cham-
pionnat dont le titre a toujours été son objectif principal cette 
année. On devrait assister à une belle revanche mi-juillet sur 
le circuit de Muret (31) pour l'avant-dernier rendez-vous de 
la saison.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

 
BIEN INSTALLÉ EN TÊTE 
DU JUNIOR À MI-SAISON
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A l'instigation de Gilles Baverel son pré-
sident et de Jean-Lou Claude, l'ASK Be-
sançon avait préparé un commando de 
quatre pilotes pour le Championnat de 
France Féminin 2017 qui se déroulait sur 
ses terres. Au dernier moment, Élise Bols 
a dû renoncer à la suite d'une blessure, 
mais Léonie Claude, Chloé Cannard et 
Élise Brisard ont bien relevé le défi. Les 
supporters ne manquaient pour soutenir 
l'initiative qui avait bénéficié d'une bonne 
communication en amont.

Léonie Claude (Tony Kart/Rotax) ouvrait le score en 
réalisant d'entrée la pole position des chronos, tan-
dis que Chloé Cannard (Sodi/Rotax) et Élise Brisard 

(Kosmic/Rotax) se battaient courageusement dans le pe-
loton. Avec son nouveau revêtement fraîchement posé, le 
circuit de Septfontaine s'avérait très technique à négocier 
et le niveau de la compétition était très relevé en présence 
des meilleures spécialistes de la catégorie Nationale.
Arrivée en 4e position de la préfinale, Léonie haussait le 
rythme malgré la chaleur lors de la finale. La n°3 revenait 
en seconde position à mi-parcours, affrontait ensuite Lydie 
Valichon, la future championne, et achevait la course par un 
duel avec Royane Hamidat-Sodez avant de récupérer la 2e 
marche du podium. Chloé se hissait de la 16e à la 9e place 
et terminait juste devant Élise qui avait été retardée par une 
pénalité pour spoiler décroché en préfinale.

Même si Léonie était légèrement déçue d'avoir laissé 
échapper le titre, la prestation globale des filles de l'ASK 
Besançon a assuré le succès de cette initiative sympa-
thique dans laquelle la convivialité n'a jamais été oubliée, 
surtout en dehors de la piste !

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

UN PODIUM 
ET DEUX TOP 10
POUR LES FÉMININES DE 

L'ASK BESANÇON
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http://www.3mkevents.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
74 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

16 au 18 juin 2017

FFSA

• Nouveau revêtement de piste encore 
frais • Trajectoires piégeuses • 
Valichon, championne après plusieurs 
rebondissements • Meguetounif 
en pleine forme • Tracé vallonné et 
technique en pleine nature • Beau 
temps chaud

COUPE DE 
FRANCE 
CADET, 
SEPTFONTAINE

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit de l'Enclos, Septfontaine - 1200 m 

+
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Bejeannin COURONNé
sur ses terres

http://www.ffsakarting.org/
http://www.circuitdelenclos.com/
http://bit.ly/2tF9l6r


La Coupe de 
France Cadet 
2017 commen-

çait par une surprise 
avec le meilleur chro-
no de Michal Kupc-
zyk (Tony Kart/Ro-
tax). Trois pilotes se 
sont ensuite affrontés 
dans les manches et 
c'est Marcus Amand 

BEJEANNIN 
enthousiasme son public
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(Zanardi/Rotax), auteur de trois victoires, qui prenait les commandes face à Macéo 
Capietto (Birel ART/Rotax) et Tim Mérieux (CRG/Rotax). Kevin Bejeannin (Zanardi/
Rotax) aurait pu figurer en 2e position sans la pénalité qui le renvoyait au 5e rang. 
Mérieux prenait l'avantage sur Amand lors de la préfinale, avec Bejeannin revenu 
en 3e position.  Amand perdait du terrain à cause d' une trajectoire trop large 
dans les premiers tours de la finale. Mérieux se préparait à attaquer Bejeannin, le 
nouveau leader, mais se faisait surprendre au freinage. Bejeannin ne laissait pas 
ses deux rivaux contester sa marche triomphale. Amand poussait Mérieux en tête-
à-queue dans le dernier tour. Sacha Maguet (BirelART/Rotax) et Arthur Rogeon 
(Exprit/Rogeon) montaient donc sur le podium, en compagnie de Lola Lovinfosse 
(Sodi/Rotax), la 1re féminine remontée de la 16e à la 6e position. 



POINTS CLÉS

PLATEAU
19 pilotes - 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

24 au 26 juin 2017 

FFSA

• En parallèle de la Coupe de France 
Camions • Forte présence étrangère • 
De Brabander et Kout absents • Encore 
trois victoires pour Elkmann • Sébastia 
et Goullancourt réagissent • Week-end 
de canicule

FFSA 
CHAMP. 
DE FRANCE 
SUPERKART 
3/5, NOGARO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Mediasuperkart
Eric Sévère

+

LIEU
Circuit Paul Armagnac, Nogaro - 3636 m 

+
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Elkmann 
vainqueur 
sans partage 
presque 
titré

http://www.ffsakarting.org/
http://www.circuit-nogaro.com/
http://bit.ly/2tEWam9


Auteur de la pole position, Peter Elkmann (An-
derson/VM) s'échappait dès le premier tour de 
la course 1 devant Andreas Jost (Anderson/

VM) et Alexandre Sébastia (Anderson /DEA). Le Fran-
çais revenait sur la 2e place quand un bris de chaîne 
l'obligeait à renoncer. Julien Goullancourt (Anderson /
DEA) repassait Jaime Zuleta (Mskart/VM) pour termi-
ner 3e loin derrière Jost tandis qu'Elkmann s'imposait 
largement avec une avance importante.

Il n'était pas surprenant de voir Elkmann prendre les 
commandes de la course 2 face à Jost et Sébastia qui 
ne tardait pas à crever. Zuleta et Leo Kurtsjens (Mska-

NOUVEAU 
GRAND

CHELEM
D'ELKMANN 
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rt//VM) s'accrochaient, laissant Jost isolé en 2e position. 
Bien en installé en 3e position, Goullancourt n'atteignait 
pas l'arrivée à cause d'une durite cassée et Etienne Ae-
bischer (Mskart/VM) récupérait la 3e marche du podium. 

Elkmann conservait l'avantage au départ de la 3e course 
malgré une tentative d'intimidation de la part de Jost. Pour 
une fois, le leader ne distançait pas son rival. Parti dernier, 
Sébastia remontait comme un avion jusqu'à la 3e position 
loin devant ses adversaires. Goullancourt réussissait à dé-
border Kurtsjens pour la 4e place. Jost écopait d'une pé-
nalité de 30'', ce qui permettait à Sébastia et Goullancourt 
de retrouver Elkmann sur le podium final.  

Classement provisoire 
du Championnat de France 
après Nogaro

1 Peter Elkmann 217 pts
2 Andreas Jost 113 pts
3 Leo Kurstjens 80 pts
4 Julien Goullancourt 65 pts
5 Jaime Zuletta 65 pts



POINTS CLÉS

PLATEAU
197 pilotes - 9 catégories

DATE

ORGANISATEUR

30 juin au 2  juillet 2017

3MK Events

• 2e rendez-vous des NSK 2017 • 
Plateau de bon niveau • Météo difficile, 
plusieurs averses • Courses disputées 
jusqu'au damier • Suspense pour les 
titres • Présence des KZ2 sur tout le 
championnat • Belle organisation et 
ambiance conviviale • Nombreux lots 
au tirage au sort • Prochain rendez-
vous du 15 au 17 septembre au Val 
d'Argenton

NATIONAL 
SERIES 
KARTING 
2/3, VARENNES

Info KARTCOM
Frédéric Billet & Renaud Didier 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
Circuit Inter. Jean Brun, Varennes - 1500 m 

+

Pantone 433 C

Pantone 3125 C
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Au rendez-vous du changement à Varennes

http://ns-karting.3mkevents.com
http://www.karting-varennes.fr/
http://bit.ly/2tEGrn6


LOUIS IGLESIAS 
au bout du suspense
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Louis Iglesias (OK1) avait été le plus rapide sous 
le chrono, Théophile Nael (OK1) menait après les 
manches et Jules Caranta (Kosmic) remportait la 

préfinale en remontant de 12 places. Caranta passait aus-
si la ligne d'arrivée de la finale en vainqueur, mais il était 
sorti trop tôt de son couloir au départ et la victoire revenait 
à Iglesias devant Nael et Jimmy Helias (Birel ART). 

Classement provisoire Minime 
après Varennes :
1 Caranta 312 pts
2 Iglesias 248 pts
3 Portos 232 pts
4 Helias 224 pts
5 Nael 223 pts

MINIME



MARCUS AMAND
a dicté sa loi
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Marcus Amand (Zanardi) a régné en maître sur la 
catégorie Cadet, même lorsque les conditions 
d'adhérence ont évolué. Les positions ont mis 

du temps à se décanter derrière le leader. Elliott Vayron 
(Zanardi) et William Nicouleau (Exprit) se sont mis en va-
leur, mais Luis Cavaco (Zanardi) est monté en puissance 
pour s'assurer la 2e place devant l'étonnant Florian Rous-
seau Ricci (Kosmic).

Classement provisoire Cadet 
après Varennes :
1 Amand 350 pts
2 Vayron 262 pts
3 Costet 260 pts
4 Nicouleau 226 pts
5 Pelet 198 pts

CADET



CAMILLE PROUTEAU 
s'impose Dans les derniers tours
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Après la pole de César Gazeau (FA Kart) et 
l'avantage de Victor Bernier (Kosmic) dans les 
manches, Camille Prouteau (Kosmic) gagnait 

la préfinale. Bernier, Thibaut Clément (Kosmic) et Louis 
Coubes (Tony Kart) s'illustraient en début de finale sur 
une piste mouillée. La donne changeait avec l'assèche-
ment progressif de l'asphalte et Léonie Claude (Tony 
Kart) était en mesure de prendre la tête. Prouteau pas-
sait à l'attaque sans ménagement pour s'imposer face 
à Hugo Condé (Tony Kart) et Jonas Vernier (Tony Kart). 
Arnaud Malizia (Sodi) remontait de la 30e à la 4e place 
suivi par Esteban Masson (Sodi), 1er du classement 
rookie devant Vair et Gazeau.

Classement provisoire Nationale 
après Varennes :

1 Prouteau 299 pts
2 Bernier 262 pts
3 Vair 240 pts
4 Masson 220 pts
5 Clément 212 pts

NATIONALE



NOMBLOT 
héros du jour
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En pleine confiance après sa victoire à la Finale du 
Challenge Rotax Franc, Jean Nomblot (Sodi) a su 
résister à Arnaud Sarrazin (Sodi) et Anthony Coudert 

(Kosmic) des chronos jusqu'à la finale, malgré une bagarre 
intense à mi-course. Sarrazin se battait pour monter sur 
la 2e marche du podium devant Marc Cammarata (Sodi), 
après la chute de Coudert. Julien Hermouet (Exprit) et 
Rudy Champion (Kosmic) complétaient le top 5.

Classement provisoire 
Rotax Max après Varennes :
1 Sarrazin 328 pts
2 Nomblot 279 pts
3 Hermouet 268 pts
4 Marserou 236 pts
5 Borget 216 pts

Rotax Max



BOURDON 
après un final somptueux
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À défaut de quantité, la qualité était bien au ren-
dez-vous chez les plus de 32 ans. Guillaune Ber-
teaux (Tony Kart) reprenait l'avantage au cours 

des manches après la pole de David Mendes (Exprit) au 
chrono, mais Mathieu Camus (Sodi) remportait la préfi-
nale. La bataille finale était intense. Matthieu Bourdon 
(Redspeed) a su résister à Antoine Antier (Kosmic) pour 
s'imposer tandis que Nicolas Poulain (Tony Kart) terminait 
3e devant Mendes et Bruno Dos Santos (Sodi).  

Classement provisoire 
Rotax Master après Varennes :
1 Bourdon 290 pts
2 Berteaux 287 pts
3 Poulain 280 pts
4 Antier 276 pts
5 Mendes 255 pts

Rotax Master



WILLIAMSON
inspiré en finale
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le poleman Lucas Joly (Ricciardo) et le leader des  
manches Charly Hipp (Sodi) étaient devancés par  
Andrew Williamson (FA Kart) lors de la finale dis-

putée sur une piste séchante. Hipp terminait 2e et 1er 
DD2 Master, Joly montait sur la 3e marche du podium. 

Classement provisoire
DD2 après Varennes :
1 Williamson 333 pts
2 Pennequin 324 pts
3 Joly 323 pts

Classement provisoire
DD2 Master après Varennes :
1 Hipp 368 pts
2 Lemoine 323 pts
3 Brunet 308 pts

DD2



ENZO VALENTE
prend le large
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le poleman Julien 
Rizzetto (CRG) cé-
dait les commandes 

à Thomas Letailleur (Exprit) 
au cours des manches, avec 
Nicolas Harmtuh (Exprit) et 
Gabin Leuillet (Sodi) à ses 
trousses. Harmuth s'impo-
sait devant Letailleur et Enzo 

KZ2

Valente (Birel ART) en préfinale. Valente partait en tête 
de la finale tandis que ses adversaires rétrogradaient et 
gagnait la course 1,5'' devant Gavin Aimable (Birel ART) 
et Harmuth. 5e à l'arrivée, Antoine Poulain (Sodi) était le 
1er Master devant Christian Bourdais (Birel ART) et Jean-
Pierre Girardet (Sodi).

ClassEMENT KZ2 après Varennes :
1 Valente 317 pts
2 Carbonnel 271 pts
3 Probst Collomp 260 pts

ClassEMENT KZ2 MASTER après Varennes :
1 Poulain 347 pts
2 Girardet 306 pts
3 Vallar 234 pts



Le boss de Sonic Racing Kart n'a pas 
chômé durant l'intersaison. Résistant 
courageusement à la douceur du climat 
hivernal de Saint-Tropez, il est resté en-
fermé de longues heures devant son banc 
d'essai afin de préparer ses moteurs RPM 
et le résultat s'est avéré à la hauteur de 
l'effort. « J'avoue que je suis satisfait de 
mon travail », confie Sébastien Caran-
ta. « Les moteurs Rotax et X30 signés 
RPM sont vraiment très performants. J'ai 
travaillé pour notre team, Sonic Racing 
Kart, mais aussi pour proposer des mé-
caniques en location à chaque course. » 
Le message est clair, surtout quand on 
connaît la modestie habituelle du maître 
des lieux. Notez donc que des moteurs 
RPM by Sebastien Caranta sont dispo-
nibles pour vous donner les meilleures 
chances de réussir notamment lors du 
Championnat de France Cadet et de la 
Coupe de France Minime à Saint-Amand 
fin juillet.

La 2e épreuve de la NSK, disputée sur le circuit de 
Varennes début juin, a prouvé sur le terrain la com-
pétitivité des Rotax de Sébastien propulsant les 

châssis Kosmic. Le tracé auvergnat et la météo chan-
geante et humide n'ont pourtant pas facilité la tâche des 
pilotes. Si le bilan de cette compétition est positif pour les 
pilotes Sonic Racing Kart, le résultat d'ensemble aurait 
pu être encore meilleur sans quelques aléas de course.

En Minime, Jules Caranta est tout d'abord resté en deçà 
de ses possibilités au chrono, puis pendant les manches 
qualificatives. Il a par contre effectué une superbe préfi-
nale, remontant 12 places pour décrocher la victoire. Il a 
ensuite livré un duel haletant face à Théophile Nael en fi-
nale, avant de le doubler dans le dernier virage pour fran-

chir la ligne d'arrivée en tête. Sa joie a cependant été de 
courte durée puisqu'une pénalité de 3 places pour sortie 
anticipée du couloir au départ l'a fait rétrograder au 4e 
rang. Apparemment, la leçon a été comprise. Si Jules 
conserve la tête du championnat, il devra encore assurer 
sa position lors de la dernière épreuve au Val d'Argenton.

Moins à l'aise que d'ordinaire, Mathys Cappuccio a haus-
sé le rythme en finale pour atteindre une 6e position plus 
proche de son réel potentiel. Pilote calme et assidu, Kimi 
Durosne progresse et peut désormais viser le top 10. Il 
est notamment remonté de la 17e à la 7e pendant les 
manches, avant de conclure à la 14e position de la finale.

Les deux pilotes Cadet de Sonic Racing Kart effectuaient 
leurs premiers pas en compétition nationale. Guère ins-
piré par la pluie et les particularités de la piste de Va-
rennes, Warren Teneketzian était visiblement à la peine 
jusque dans la consolante. Florian Rousseau Ricci s'est 
par contre totalement révélé, aussi bien sous la pluie que 
sur le sec. Parti du 22e chrono, il n'a cessé de regagner 
du terrain jusqu'à décrocher une incroyable 3e place sur 
le podium de la finale.
 
Après des débuts discrets en Nationale l'an dernier lors 
de la NSK, Alexandre Rousseau Ricci, le frère aîné de 
Florian, a nettement progressé cette année. Il a notam-
ment réalisé une très belle remontée de 12 places au 
cours de la préfinale où il a terminé 8e.

En Rotax Max, Anthony Coudert a prouvé qu'il n'avait 
pas perdu son coup de volant à l'occasion de sa seule 
course de la saison. Auteur du 3e chrono, il récidivait au 
3e rang de la préfinale et prenait même la tête à mi-par-
cours de la finale. Il se faisait ensuite sortir de la piste, 
mais remontait de la 13e à la 7e place d'une course 
qu'il aurait pu gagner. Antony Dugué montrait un très 
fort potentiel, malgré son expérience limitée et un relatif 
manque de régularité. Auteur du 6e chrono, il revenait en 
12e position finale après bien des contretemps. Il n'en 
reste pas moins un pilote prometteur à suivre.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

SONIC RACING KART
LA PERFORMANCE ÉTAIT BIEN LÀ 

EN NSK À VARENNES 
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SONICRACINGKART.COM +
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http://www.sonicracingkart.com


http://www.ns-karting.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
98 pilotes - 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

8 et 9 juillet 2017

FFSA

• Piste technique et abrasive
• Importance de la gestion des pneus
• Nombreux rebondissements
• Nomblot relaye Tesnière en Senior
• Domination de Cavalloni en Master
• Temps chaud et lourd 
• Dernière course sous un déluge

CHAMP. 
DE FRANCE 
X30 SENIOR 
ET MASTER 
AUNAY LES BOIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit inter. d'Aunay-les-Bois - 1220 m 

+
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CHALEUR 
NORMANDE

AVANT 
L'ORAGE

http://www.ffsakarting.org/
http://www.karting61.com
http://bit.ly/2tEK0tf


NOMBLOT 
remporte son 1er titre

de Champion de France
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charles Tesnière (Kosmic) signait la pole posi-
tion, puis remportait quatre manches ainsi que 
la finale 1 devant Jean Nomblot (Sodi) et Hugo 

Arnaud (Sodi) . Gillian Lay (Redspeed) remontait fort 
pour gagner la finale 2, suivi par Nomblot et Arnaud 
tandis que Tesnière perdait du terrain. Paul Fourquemin 
(FA Kart) prenait l'avantage en finale 3, mais Nomblot 
assurait le titre avec une nouvelle 2e place devant Lay. 

1 Nomblot 245 pts
2 Tesnière 225 pts
3 Arnaud 225 pts
4 Fourquemin 225 pts 
5 Lay 206 pts

X30 Senior



CAVALLONI 
de nouveau couronné
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David Chenillot (Tony Kart) et Alexandre Leotta (Tony 
Kart) ont commencé par occuper le devant de la 
scène. Gérard Cavalloni (Redspeed) menait la finale 

1, mais une pénalité offrait la victoire à Leotta devant Wilfrid 
Lecarpentier (Kosmic) et Adrian Lafille (Tony Kart). Cavallo-
ni se rattrapait en remportant la 2e finale, puis la 3e sous le 
déluge, à chaque fois suivi par Lecarpentier et Lafille. 

1 Cavalloni 278 pts
2 Lecarpentier 255 pts
3 Leotta 229 pts
4 Lafille 225 pts
5 Chenillot 193 pts

X30 Master



POINTS CLÉS

PLATEAU
58 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

 8 et 9 juillet 2017

FFSA

• X30 Junior, X30 Super et X30 
Gentleman • parallèlement au 
Championnat de France X30 • Piste 
technique, mais abrasive • Importance 
de la gestion des pneus • Plusieurs 
rebondissements • Temps chaud et 
lourd • Dernière finale sous la pluie

FINALE 
NATIONALE 
X30
AUNAY LES BOIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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LIEU
Circuit inter. d'Aunay-les-Bois - 1220 m 
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RICCI, BAZARD 
ET MEGUETOUNIF
1ERS FINALISTES EN NORMANDIE

http://www.ffsakarting.org/
http://www.karting61.com
http://bit.ly/2taVXDE


BAZARD AU TOP
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La catégorie des plus de 45 ans s'est avérée très com-
pétitive. Après la pole position de Matthieu Monier 
(Energy), Alain Bazard (Tony Kart) menait les manches 

qualificatives. Mais Willy Runget (Exprit) revenait comme un 
avion depuis la 22e place pour remporter la préfinale. Pour-

tant Bazard reprenait les commandes de la finale qui com-
mençait par un accrochage au départ. Tout étonné de se re-
trouver aux avant-postes, Jacky Foulatier (Redspeed) tenait 
le rythme jusqu'à l'arrivée pour monter sur la 2e marche du 
podium, suivi par Frédéric Langlet (Of Course).

gentleman



RICCI 
était imbattable à Aunay
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thomas Ricci (Kosmic) a largement dominé la 
catégorie des puissants 175cc en remportant 
toutes les phasesde la compétition. Constam-

ment aux trousses du vainqueur, Vincent Fraïsse (Sodi) 
n'a jamais été en mesure de le supplanter. Mise à part 
la 3e place d'Anthony Cout (Tony Kart) en préfinale, 
Guillaume Barbarin (Kosmic) s'est maintenu dans le 
top 3 jusqu'au podium. 

X30 Super



Victoire méritée pour

MEGUETOUNIF 
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sami Meguetounif (Exprit) a presque tout gagné en X30 Junior 
avant de s’imposer lors d'une finale disputée sous la pluie. 
Enzo Joulié (Kosmic) a cependant réussi à remporter la pré-

finale avant de terminer sur la 3e marche du podium. La 2e posi-
tion revenait en effet à Reshad De Gerus (Tony Kart), sans doute 
le plus grand rival du vainqueur. Derrière Sam Balota (Exprit) 4e, 
Enezo Levèque (Exprit) remontait de la 17e à la 5e place sur une 
piste glissante.   

X30 JUNIOR



http://www.sodikart.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
56 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

15 et 16 juillet 2017

FFSA

• Piste très technique et peu 
spectaculaire • Dépassements 
difficiles • Temps beau et chaud • 
Deux titres pour Sodi • Chovet tout 
près du sacre

CHAMP. 
DE FRANCE 
MURET

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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LIEU
Circuit de Muret, France - 1145 m 
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VICTOIRES 
MÉRITÉES 
PRÈS DE 
TOULOUSE

http://www.ffsakarting.org/
http://www.karting-haute-garonne.com/le-circuit-muret.html
http://bit.ly/2vtv3Zn


ROTAX MAX

NA
TIO

NA
L

115 116KARTCOM NEWS #34

RENAUDIN 
RESTE LE PATRON 
Désormais pilote KZ2 international, 

Adrien Renaudin (Sodi) a néan-
moins remporté le Championnat 

de France Rotax Max pour la 2e fois 
consécutive. Il devançait déjà Vincent 
Fraïsse (Sodi) au chrono alors que Jean 
Nomblot (Sodi) signait la pole position. 
Steven Servant (Sodi) se révélait redou-
table dans le top 5 avant d'être contrôlé 
trop léger en finale 1, quand Renaudin 
prenait l'avantage sur Nomblot, lea-
der jusque-là, et que Vincent Marserou 

(Redspeed) faisait son entrée dans le 
top 3. Si Renaudin remportait la 2e fi-
nale en s'assurant déjà du titre, Marse-
rou suivait en 2e position et s'imposait 
dans la 3e et dernière course longtemps 
menée par le futur champion. 

1 Renaudin 285 pts
2 Marserou 266 pts
3 Nomblot 235 pts
4 Fraïsse 197 pts 
5 Hermouet 194 pts



ROTAX MASTER
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SARRAZIN EN SOLITAIRE
Après la pole de Cyrille Bracquart (Birel ART), 

Arnaud Sarrazin (Sodi) a vite repris la main en 
se méfiant de Michel Peurière (Tony Kart). Celui 

ayant renoncé, personne ne pouvait barrer la route du 
titre de Champion de France Rotax Master au Champion 
d'Europe ICA 1993. Alexis Gerdil (Sodi) prenait le meil-
leur sur Bracquart lors des deux dernières finales.  

1 Sarrazin 304 pts
2 Gerdil 247 pts
3 Bracquart 230 pts
4 Antier 210 pts
5 Capitaine 200 pts



JUNIOR
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CHOVET 
CONFIRME 
SON OPTION 
SUR LE TITRE 
Dominateur lors de cette 4e épreuve du Championnat 

de France Junior, Pierre-Louis Chovet a accentué en-
core son avance et semble maintenant plus que bien 

parti pour s'imposer. Sami Meguetounif avait été son plus 
proche adversaire jusqu'au départ de la finale. Deux accro-
chages successifs éliminaient la moitié du plateau et Ugo Ga-
zil en profitait pour rejoindre la 2e marche du podium devant 
William Bertrand. 



POINTS CLÉS

PLATEAU
46 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

15 et 16 juillet 2017

FFSA

• Piste très technique et peu 
spectaculaire • Dépassements 
difficiles • Temps beau et chaud • 
Leguem, révélation en Nationale

COUPE 
DE FRANCE 
NATIONALE 
MURET

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit de Muret, France - 1145 m 

+
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LEGUEM
RÉVÉLATION 

DU WEEK-END 
TOULOUSAIN

http://www.ffsakarting.org/
http://www.karting-haute-garonne.com/le-circuit-muret.html
http://bit.ly/2uuTcRO
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NATIONALE

SUPERBE 
PRESTATION 
DE LEGUEM

David Leguem (Exprit) a dominé toute la compétition en laissant écla-
ter au grand jour son talent en présence de 45 concurrents. Jonas 
Venier (Tony Kart) et Thomas Rouchy (Tony Kart) l'ont accompagné 

dans le top 3 jusqu'en préfinale. Alors que Leguem entamait lors de la finale 
sa marche triomphale, Rouchy perdait sa 2e place à cause d'un départ anti-
cipé et Venier devait se contenter de la 4e position. Louan Fernandez (Exprit) 
montait alors sur la 2e marche du podium et Tom Reboul (Tony Kart) sur la 3e. 
Damyen Droux (Redspeed), 6e de la course, était récompensé officiellement 
en tant que meilleur rookie. 
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PFI
ANGLETERRE

GPS
53.038485, -0.660352

PISTE
Longueur : 1 382 m
Largeur : 8 m

ASN
MSA-UK, Motor Sport House, 
Riverside Park, Colnbrook, 
SLOUGH SL3 0HG, Great Britain
Tél. : +44 1753 765 000
Fax : +44 1753 682 938
kart@msauk.org

Circuit
PF International Kart Circuit, 
Brandon, GRANTHAM, NG32 2AY, 
Lincolnshire, Great Britain 
Tél. : +44 7545 131 099
clare@tvkc.co.uk

Aéroport
Nottingham East Midlands (EMA) 
( 71 km )

Train
Grantham ( 19km )

Office 
du Tourisme
The Guildhall Centre, St Peter’s Hill, 
GRANTHAM, NG31 6PZ, 
Great Britain 
Tél. : +44 1476 406 166
Fax : +44 1476 406 001
granthamtic@southkesteven.gov.uk

Camping
Voir circuit

SOUTHWESTLINCS.COM +

MSAUK.ORG +

SOUTHWESTLINCS.COM +

http://www.southwestlincs.com
http://www.msauk.org
http://www.southwestlincs.com


JULESBIANCHISOCIETY.ORG +

http://www.julesbianchisociety.org


Aubry survole la NEC à Monza
AU

TO Info & © Photo Renault Sport

POINTS CLÉS

PLATEAU
15 pilotes - 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

21 au 23 juin 2017 

FFSA Academy

• Petit plateau de 15 pilotes • Beau 
temps • Aubry domine devant Fewtrell 
• Agitation et incidents dans le peloton 
• Multiples interventions de la voiture 
de sécurité • Prochaine épreuve à 
Assen (NLD) les 4 et 5 août

FR 2.0 
NORTHERN 
EUROPEAN 
CUP
1/5, MONZA

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Renault Sport

+

LIEU
Autodromo Nazionale di Monza -  5793 m 

+
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http://autosportacademy.com/
https://www.monzanet.it/
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RÉUSSITE COMPLÈTE 
POUR AUBRY
Gabriel Aubry (Tech1 Racing) était imbattable en Italie sur 

le circuit de Monza. Auteur des deux pole positions, il 
s'est ensuite envolé vers deux victoires consécutives qui 

attestent de sa grande forme pour sa 2e saison en FR 2.0. Son 
équipier Max Fewtrell (Tech1 Racing) ne lui a pas facilité la tâche 
en maintenant une pression constante en 2e position. Plusieurs 
bagarres dans le peloton laissaient quelques concurrents sur le 
carreau. 

Bartlomiej Mirecki (BM Racing) montait sur la 3e marche du po-
dium de la course 1 devant Sun Yue Yang (JD Motorsport) et Gilles 
Magnus (R-ace GP). Thomas Neubauer (Tech1 Racing) finissait au 
6e rang. Maxwell, Milesi, Martono, Simmenauer et Benyahia ne ral-
liaient pas l'arrivée.    

Derrière le duo de tête, Michael Benyahia (R-ace GP) revenait dans 
le top 3 de la course 2, suivi par Magnus et Thomas Maxwell (Tech1 
Racing). Yue Yang et Martono n'étaient pas classés. 

Classement provisoire de la NEC FR 2.0 
après 1 épreuve sur 5 
1 Aubry 60 pts
2 Fewtrell 48 pts
3 Magnus 33 pts
4 Mirecki 30 pts
5 Bird 26 pts

AU
TO
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Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo Renault Sport
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Doublé de  Gabriel Aubry 
au Hungaroring
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Vainqueur pour la première fois en Formule Renault 
la semaine dernière à Monza lors du meeting d’ou-
verture de la NEC, Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) a 

poursuivi sur sa lancée en Formule Renault Eurocup en rem-
portant les deux courses du dimanche au Hungaroring. Le 
matin, le Français s’imposait devant Will Palmer (R-ace GP) et 
Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) avant de récidiver 
l’après-midi face à Robert Shwartzman (R-ace GP) et Max 
Defourny (R-ace GP). Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) et le 

membre de la Renault Sport Academy Max Fewtrell (Tech 1 
Racing) se sont partagé les victoires chez les rookies. Will 
Palmer est toujours en tête du classement général.

Les grilles de départ étaient établies selon les résultats de 
la seconde séance de qualification disputée samedi. Les 
meilleurs tours fixaient ainsi l’ordre pour la course 2, les deu-
xièmes meilleurs tours celui de l’ultime épreuve du week-end.

AU
TO PREMIÈRE VICTOIRE 

POUR AUBRY
Le matin, Sacha Fenestraz s’alignait en pole posi-

tion devant Gabriel Aubry et Will Palmer. Les deux 
hommes prenaient un meilleur envol et dépas-

saient le poleman au premier tour. Dès lors, Gabriel Aubry 
s’échappait tandis que ses poursuivants voyaient revenir 
Max Defourny et Robert Shwartzman, parti sixième.

Gabriel Aubry scellait sans trembler sa première victoire 
dans la catégorie avec plus de quatre secondes d’avance 
sur Will Palmer et Sacha Fenestraz. Max Defourny et Ro-
bert Shwartzman terminaient au pied du podium. En sur-
prenant Yifei Ye au huitième tour pour le gain de la sixième 
place, Max Fewtrell obtenait son cinquième succès chez 
les rookies. Alexander Vartanyan (JD Motorsport), Daniel 
Ticktum (Arden Motorsport) et Alexey Korneev (Fortec Mo-
torsports) complétaient les entrées dans les points.

Grille de départ - Course 2

AUBRY ENCHAÎNE 
EN COURSE 3
L ’après-midi, Gabriel Aubry convertissait l’avantage 

de sa pole position pour maintenir Sacha Fenestraz 
et Robert Shwartzman à distance. Derrière, Max 

Defourny et Will Palmer prenaient le dessus sur Yifei Ye. 
Auteur d’un départ volé, Sacha Fenestraz recevait dix se-
condes de pénalité. Après l’intervention de la voiture de 
sécurité au deuxième tour pour dégager la monoplace de 
Najiy Ayyad bin Abd Razak (Fortec Motorsports), Sacha 
Fenestraz surprenait Gabriel Aubry, sans parvenir à creu-
ser l’écart ensuite.

Si Sacha Fenestraz était ainsi le premier à franchir le dra-
peau à damier, sa pénalité le reléguait au huitième rang. 
Gabriel Aubry s’imposait alors devant Robert Shwartzman, 
Max Defourny et Will Palmer. Cinquième, Yifei Ye l’empor-
tait pour la première fois chez les rookies devant Alexander 
Vartanyan, Daniel Ticktum et Sacha Fenestraz. Max Few-
trell et Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés) complétaient 
le top dix.
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Grille de départ - Course 3
Classement Pilotes
Classement Teams

LES SIX PREMIERS DU 
GÉNÉRAL VERS LA F1 !
F idèle à son long héritage de détection et de pro-

motion des jeunes talents en sport automobile, 
Renault Sport Racing conviera les six premiers 

du classement général à passer deux jours dans le 
paddock F1 du Grand Prix de Hongrie.

Les 27 et 28 juillet prochains à Budapest, ils seront ac-
cueillis par Renault Sport Formula One Team pour une 
immersion dans l’élite de leur discipline. Ils découvri-
ront les coulisses de la F1 dans le cadre d’un Grand 
Prix et rencontreront les acteurs-clés de l’équipe et de 
la Renault Sport Academy tout en assistant aux essais 
libres au plus près de l’action.

ILS ONT DIT
GABRIEL AUBRY 
(TECH 1 RACING) : 
« Je commence vraiment à aimer ce circuit puisque je 
m’y étais déjà imposé en F4 ! Avec ma première saison 
compliquée en Formule Renault, j’avais pensé à arrê-
ter la monoplace avant de me ressaisir et de travailler 
avec l’équipe et un préparateur mental pour reprendre 
confiance. Cela prend du temps, mais les résultats 
suivent. Je remercie l’ensemble de Tech 1 Racing de 
m’avoir offert la chance de revenir avec une voiture aussi 
performante. C’est formidable de rebondir ainsi ! »

MAX FEWTRELL 
(TECH 1 RACING) : 
« C’était bon de retrouver le podium ce matin en s’im-
posant chez les rookies. Ce succès me satisfait après 
un week-end difficile à Monaco et un samedi à Buda-
pest compliqué avec mon accident en Q1. C’était vrai-
ment loin d’être idéal pour débuter ! J’ai réalisé une 
belle manœuvre sur Yifei pour lui ravir la victoire, mais 
je dois encore redoubler d’efforts pour atteindre le vrai 
podium ! »

YIFEI YE (JOSEF 
KAUFMANN RACING) : 
« Après avoir manqué la victoire chez les rookies à plu-
sieurs reprises, ce n’est finalement pas si mal d’être sur 
le podium cet après-midi même si mon principal objec-
tif est d’évoluer au sein du trio de tête, et non derrière 
eux ! »

Classement général provisoire*
1 Will Palmer (R-ace GP) 174 pts
2 Robert Shwartzman (R-ace GP) 169 pts
3 Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) 152 pts
4 Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) 114 pts
5 Max Defourny (R-ace GP) 105 pts
6 Daniel Ticktum (Arden Motorsport) 70 pts

*sous réserve de l’officialisation des résultats à l’issue 
des vérifications techniques et sportives.
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 PORTARAIT
DORIAN BOCCOLACCI, ITINÉRAIRE D'UN JEUNE PILOTE

 COURSE
KZ2 EUROPEAN CHAMPIONSHIP - LE MANS

 COURSE
EUROPEAN CHAMPIONSHIP - LE MANS
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http://bit.ly/2tausKo
http://bit.ly/2ta85F5
http://bit.ly/2ta1n1N
http://bit.ly/2tEbvTS


http://bit.ly/1lmzc9K

