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H
ormis une courte pause au mois 
d'août, l'actualité karting a été bien 
chargée pendant l'été. Le Champion-

nat d'Europe CIK-FIA est retourné après une 
longue absence en Finlande, pays de passion-
nés s'il en est. Le circuit d'Alahärmä a suscité 
beaucoup de réactions positives de la part des 
participants en insufflant un rythme endiablé à 
la compétition grâce à un tracé à la fois ra-
pide, sinueux et vallonné offrant un spectacle 
grandiose. Le site en lui-même était d'ailleurs 
tout à fait bluffant au milieu d'un grand parc 
d'attractions. Il est à noter que les deux vain-
queurs, Sami Taoufik et Jonny Edgar, étaient 
tout simplement les futurs Champions d'Eu-
rope OK et OK-Junior. 

Le dernier rendez-vous européen a eu lieu 
dans la foulée le week-end suivant à Kristians-
tad. L'accueil et l'organisation des Suédois 
n'a pas baissé d'intensité, mais c'est la météo 
qui a fait des siennes avec une pluie capri-
cieuse perturbant la compétition. Aucun des 

Champions d'Europe 2017 n'a été en mesure 
de briller sur l'Asum Ring, laissant la place à 
quatre nouveaux vainqueurs. Finlay Kenneally 
a réussi à s'imposer en OK, Jack Doohan a fait 
forte impression en OK-Junior, Patrik Hajek a 
brillamment remporté la KZ et Adrien Renau-
din a été la grande vedette d'une finale KZ2 
disputée en slicks sur une piste très humide. 

Le Championnat d'Europe KZ2 n'a pas ré-
vélé de grands talents, Leon Köhler n'ayant 
pas encore été en mesure de montrer tout 
son potentiel, mais les autres catégories ont 
couronné des pilotes réellement convaincants 
comme Sami Taoufik en OK, Jonny Edgar en 
Junior, la révélation de l'année, ou encore 
Paolo De Conto, imbattable en KZ au volant 
de son CRG/TM.

La KZ a bénéficié d'un regain de participants 
début septembre à Wackersdorf à l'occasion 
du Championnat du Monde et la bataille finale 
entre De Conto et Anthony Abbasse a main-

tenu le suspense jusqu'au bout. L'Italien s'est 
de nouveau imposé, mais le Français, à peine 
remis de sa blessure d'Oviedo, lui a donné du 
fil à retordre. Le spectacle était aussi au ren-
dez-vous dans la Super Coupe Internationale 
KZ2 qui a battu un record de fréquentation. La 
remontée d'Alex Irlando et son dépassement 
audacieux sur Benjamin Persson dans le der-
nier virage resteront dans les mémoires. 

En France, l'été était également bien rempli 
avec le doublé Coupe et Championnat de 
France Minime de Louis Iglesias, la superbe 
victoire du Martiniquais Craig Tanic en Cadet, 
celle de Sami Meguetounif en Nationale et la 
conclusion du Championnat de France Junior 
au bénéfice de Pierre-Louis Chovet.    

Le mois à venir s'annonce encore riche en 
évènements sportifs de haut niveau, à com-
mencer par le très attendu Championnat du 
Monde OK et OK-Junior en Grande-Bretagne 
sur le circuit de PFInt'l.
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NE
WS Alahärmä recevait le week-end du 

23 juillet le championnat d'Europe, 
l'occasion pour le projet Flying Finn 
100 de connaître son apogée. Grâce 
au soutien de nombreux partenaires 
de livrer 100 karts pour permettre aux  
jeunes Finlandais d'évoluer en 
compétition. Les pilotes de F1 Mika 
Häkkinen, Kimi Räikkönen, Valtteri 
Bottas et Heikki Kovalainen font 
notamment partie des soutiens du 
projet de l'ASN finlandaise AKK-
Motorsport.

FLYING FINN 100 :

100 KARTS POUR
LES JEUNES FINLANDAIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

Les 100 Karts ont été présentés au public le 21 juil-
let sur la ligne de départ d'Alahärmä en présence 
du président de la FIA Jean Todt, du président de 

l'AKK-Motorsport Juhani Pakari et de son directeur com-
mercial Tatu Lehmuskallio en présence de deux grands pi-
lotes finlandais, Toni Vilander et Simo Puhakka.

5 6KARTCOM NEWS #34



NE
WS

7 8KARTCOM NEWS #34

PROCÉDURE D'HOMOLOGATION FFSA

DES CHÂSSIS MINIME ET CADET 2018 

Info FFSA

La FFSA lance la procédure d'homo-
logation des châssis Minime et Cadet 
FFSA 2018, dont le calendrier est le 
suivant :

- Dépôt du dossier : aucune autorisation ne sera délivrée 
au-delà du vendredi 22 décembre 2017.

- Visite d'inspection : la date limite de visite d'inspection 
est fixée au vendredi 23 février 2018.

- Homologation : la date limite de délivrance de 
l'homologation est fixée au mercredi 28 février 2018.

Pour l'obtention du cahier des charges  
de la procédure d'homologation, 
veuillez contacter le Service Karting

Tél. :  01 44.30.24.27 / Mail : hreino@ffsa.org

http://www.ffsakarting.org
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HADRIEN DAVID, 
TRICOLORE !

 Info FFSA © Photo KSP - Guillaume Veuve

Pilote talentueux et remarqué depuis 
ses débuts en Minikart, Hadrien David, 
13 ans, a réalisé des performances 
retentissantes sur le plan national, 
marquant de son empreinte les catégories 
Minime et Cadet. Vainqueur notamment 
de la Coupe de France Minime en 2015, 
du Championnat de France Cadet et de 
la Coupe de France Cadet en 2016, le 
chemin parcouru par le jeune Charentais 
depuis sa première licence à l'ASK Royan 
en 2012 est impressionnant. 

Passé par le Programme 10-15 de la FFSA Academy 
en 2016 et aujourd'hui membre de l'ASK Brétigny, 
Hadrien David, qui sillonne depuis cette année le 

circuit international, a brillé lors du meeting du Mans. 
Se classant second de la 3e manche du Championnat 
d'Europe Ok-Junior organisée dans la Sarthe, le natif de 
Royan a impressionné et sa constante progression lui 
ouvre ainsi logiquement les portes de l'Équipe de France 
FFSA Espoirs Karting.

« Yvan Muller, capitaine de l'Équipe de France, et moi-
même, observions de près Hadrien depuis le début de 
la saison et avions remarqué sa montée en puissance. 
Nous espérions qu'il concrétise cela en Championnat 
d'Europe OK-Junior. Sa très belle deuxième place au 
meeting du Mans a confirmé ce que nous attendions 
et nous avons donc souhaité l'intégrer à l'Équipe de 
France FFSA Espoirs Karting afin de l'accompagner 

tout au long de cette saison », explique Christophe Lol-
lier, Directeur Technique National de la FFSA.

Hadrien David vient donc renforcer les rangs de l'Équipe 
France FFSA Espoirs Karting et représentera les couleurs 
tricolores en Championnat du Monde OK-Junior aux côtés 
de Théo Pourchaire, Dylan Léger et Sami Meguetounif, 
sélectionnés plus tôt dans l'année. Ce nouveau quatuor 
continuera donc à bénéficier de l'encadrement fédéral, et 
notamment de l'accompagnement de la FFSA Academy, le 
centre de formation national basé au Mans. 

Créée à l'aube du XXIe siècle pour accompagner les 
meilleurs pilotes de karting vers le plus haut niveau, l'Équipe 
de France FFSA Espoirs Karting a accueilli quelques-uns 
des plus grands pilotes tricolores de la discipline, dont 
certains ont ensuite sauté le pas vers le sport automobile, 
à l'image des Loïc Duval, Jules Bianchi, Esteban Ocon et 
autres Pierre Gasly... L'Équipe de France FFSA Espoirs 
Karting 2017 est constituée de Hadrien David, Dylan Léger, 
Sami Meguetounif et Théo Pourchaire.

Hadrien David, 13 ans.
Né le 26/02/2004
Licencié à l'ASK Brétigny (Ligue de Karting Île-de-France)

2016 Champion de France Cadet
2016 Vainqueur de la Coupe de France Cadet
2016 Vainqueur du Championnat NSK Cadet
2016 Champion de Belgique X30 Cadet
2015 Vainqueur de la Coupe de France Minime
2015 Vainqueur du Championnat NSK Minime
2015 Vainqueur du Challenge Rotax Minime
2015 3e du Championnat de France Minime

9 10KARTCOM NEWS #34



NE
WS

DÉCÈS 
DE JEAN-CLAUDE 
SANCHEZ
Malade depuis quelque temps, 
Jean-Claude Sanchez s'est éteint jeudi 
3 août 2017 à l'âge de 68 ans.

Personnage chaleureux à l'accent rocailleux, 
Jean-Claude a vécu intensément sa passion 
du karting pendant plus de 50 ans. Son père 

avait créé la première piste de Lavelanet avant qu'il 
ne bâtisse lui-même avec son frère le circuit actuel, 
encouragé par Norbert Pradines. Il a notamment 
été un élément moteur du développement des ca-
tégories X30 en France dont les premières finales 
internationales - le Trophée Bruno Grana - ont été 
organisées à Lavelanet avant de devenir la IAME In-
ternational Final.

Très attaché à l'aspect humain et convivial de ce 
sport, il a su motiver à ses côtés une équipe fidèle 
de bénévoles dévoués. Président du KCPOM, puis 
Président de la CRK Midi-Pyrénées pendant plus de 
10 ans, il a accepté les fonctions de Président de la 
Commission Nationale de Karting de la FFSA après 
la démission de Jean-Pierre Deschamps. Il n'aura 
finalement pas pu terminer son mandat ni mener à 
bien les projets qui lui tenaient à coeur.

L'équipe KSP-Kartcom adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

Info KARTCOM - Frédéric Billet  
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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Le journaliste suédois Mikael Persson 
a interviewé Kees van de Grint pour le 
journal Kritianstadsbladet, dimanche 
30 juillet sur l'Åsum Ring où se dérou-
lait la dernière épreuve des Champion-
nats d'Europe CIK-FIA 2017. En voici 
une traduction.

Tant que Kees van de Grint a son mot à dire dans 
la CIK-FIA, la compétition internationale aura sa 
place sur l'Åsum Ring, près de Kristianstad. 

La CIK-FIA est présidée par le Cheikh Abdulla Bin Isa 
Al Khalifa. Mais l'influence de Kees Van de Grint, le 
Néerlandais qui porte le titre de vice-président, est loin 
d'être négligeable. Lorsque Kees dit quelque chose 
que les gens ont tendance à l'écouter. Il possède en 
effet une grande expérience et une grande connais-
sance du sport automobile. Il a notamment passé sept 
saisons dans le monde de la Formule 1 en tant que 
responsable de la compétition de Bridgestone, ce 
qui l'a conduit à travailler, entre autres, avec Michael 
Schumacher.

" Lorsque les responsables de la FIA m'ont proposé de 
collaborer avec eux, ils ont été très surpris que je choi-
sisse le karting", a déclaré Kees van de Grint, quand 
nous l'avons rencontré à son bureau de l'Åsum Ring.

KEES VAN DE GRINT

L'ÅSUM RING 
EST UN ENDROIT 

GÉNIAL !

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Frédéric Billet

LIRE L'ARTICLE +

WINTER SERIES 2018 
EN FLORIDE
AVEC LA ROK CUP
Après l'arrêt du Florida Winter Tour 
(Rotax et Rok) par Maxspeed à 
l'issue de la saion 2017, l'équipe de 
Tom Kustscher a repris la formule en 
annonçant deux meeting et quatre 
courses l'hiver prochain en Floride. 
Le 1er round de cette Winter Series 
aura lieu les 13 et 14 janvier 2018 
à Homestead et le 2e round les 10 
et 11 février à Ocala. MG Tires en 
sera le partenaire officiel pour les 
pneumatiques sous la marque Evinco, 
le manufacturier brésilien ayant 
également la mission de motiver les 
pilotes de son pays à participer à ce 
mini-championnat.

Apparemment, la Skusa de Tom Kutscher avait 
dans l'idée de rassembler les compétiteurs 
X30 Challenge et Rok Cup au sein de la série, 

mais l'entente n'a pu aller à son terme entre les moto-
ristes italiens IAME et Vortex. Les Winter Series seront 
donc co-organisées par le staff de la Rok Cup USA, 
qui a d'ailleurs recruté chez Maxspeed entrainement, 
pour les catégories habituelles de la Rok Cup.

Info KARTCOM - Frédéric Billet

SUPERKARTSUSA.COM +

Kees van de Grint est simple et direct. Ce qu'il dit du Kris-
tianstad Karting Klubb et de l'Åsum Ring est ce qu'il pense 
vraiment, et pas ce que veut entendre la presse locale.

" C'est un site unique avec une organisation très efficace 
qui correspond parfaitement à l'esprit même du karting. Le 
sport peut s'y exprimer de manière intense, car le pilote en 
est le facteur déterminant. En venant ici, nous savons pour-
quoi nous faisons du karting. Souvent, les circuits européens 
placent leurs intérêts commerciaux en premier. A Kristianstad, 
l'équilibre reste très favorable à la compétition."

Kees assure que l'Åsum Ring de Kristianstad recevra d'autres 
compétitions internationales dans le futur, sans pouvoir an-
noncer quand pour le moment.

" Pour le calendrier 2018 des courses CIK-FIA, nous avons 
déjà choisi les circuits où nous voulons aller. Mais en ce mo-
ment, nous sommes dans la phase de négociation pour un 
nouveau promoteur des épreuves CIK-FIA, il ne serait donc 
pas honnête de notre part de révéler les lieux à la concurrence 
avant que d'en avoir parlé au futur promoteur. Nous ne pou-
vons rien annoncer avant le 21 août, date à laquelle l'appel 

d'offre sera clos. Ensuite, si nous avons une seule offre, ce 
sera rapide, mais si plusieurs offres se présentent, il nous fau-
dra davantage de temps. Nous devrions en savoir plus début 
septembre. Une chose est certaine, cependant, l'Åsum Ring 
de Kristianstad fait maintenant partie des classiques, vous 
pouvez l'écrire."

Kees a aussi rencontré personnellement Lars Åkerman, une 
figure importante du milieu sportif suédois, Président du 
Football Club de Kristianstad.
 
" Deux photographes qui suivent les compétitions de karting à 
travers le monde louent une chambre chez nous à Tosteberga 
depuis quatre ans. C'est grâce à eux que j'ai découvert le ka-
rting", a dit Lars Åkerman.

" Cette année, j'ai rencontré le fils de Kees, un jeune footbal-
leur hollandais de talent qui a été repéré par le PSV Eindho-
ven. Je pense que je devrais lui fait signer un contrat avec le 
Kristianstad FC ", plaisantait encore Lars.

http://bit.ly/2wZOuuP
http://www.superkartsusa.com
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Electric GT, c'est d'abord le premier 
championnat de GT zéro émission qui 
va débuter en novembre prochain sur 
le circuit Paul Ricard. Les voitures de 
cette série innovante sont des EGT 
Tesla V2.0 dérivées de la Tesla modèle 
S dans la version la plus puissante 
P100 DL. En configuration course, la 
bête développe tout de même 778 hp 
optimisée pour des runs de 90 km avec 
une vitesse maximale de 250 km/h et 
un couple fabuleux. Le 0 à 100 km/h 
est abattu en 2,1 secondes.

Après la manche inaugurale en France sur 
le circuit Paul Ricard les 25 et 26 novembre 
2017, le championnat se poursuivra en 2018 

au Portugal, en Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Grande-Bretagne et Espagne. Des grands noms du 
sport automobile ont déjà rejoints la liste des pilotes 
EGT: Tom Coronel, Alex Premat, Kevin Ceccon, Olivier 
Lombard, Stephen Cox, Ricardo Teixeira, ...

Un championnat de karting va être lancé en parallèle 
afin de détecter les jeunes talents suscpetibles de par-
ticiper ensuite à l'Electric GT. Entre 12 et 20 pilotes 

vont pouvoir s'affronter dès l'ouverture au Paul Ricard. 
Il s'agit bien entendu de karts électriques 100 % com-
pétition. Comme pour la voiture, les performances an-
noncées en karting sont époustouflantes. Puissance 
de 50 hp, vitesse de pointe 150 km/h, 0 à 100 km/h en 
3 secondes, on n'est loin du karting de loisir. 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site

PREMIER CHAMPIONNAT 
KARTING ÉLECTRIQUE 
AVEC ELECTRIC GT

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR

WWW.ELECTRICGT.CO +
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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.electricgt.co
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Situé en bordure des chutes du Niagara, 
côté américain, le complexe de Clifton 
Hill offre de multiples attractions aux 
familles de touristes qui visitent en très 
grand nombre ce site emblématique. 
Une "piste" de karting sera prête à 
l'automne. Il s'agit cependant davantage 
de divertissement que de loisir. Premier 
point surprenant, les "pilotes" ne portent 
pas de casque. Les "karts", monoplaces 
ou biplaces, très inspirés des origines 
du karting plutôt que par les dernières 
avancées de la technologie, sont équipés 
d'arceaux et de ceinture de sécurité. Le 
tracé très typé fête foraine comportera 
une sorte de rampe comme celles des 
parkings avant de plonger sur une 
descente genre toboggan géant. 

D 'autres sites exploitent cette veine comme ce-
lui de Branson dans le Missouri. Pas moins de 
14 pistes différentes aux noms évocateurs sont 

proposées à un large public: Heavy Metal High Rise, 
Wild Woody, Lumberjack, Road Course, ou Classic 
Go-Karts en photo ci-dessous. 

Les participants s'en donnent à coeur joie sur ces karting-
manèges en arborant des sourires très américains. Bien 
que certaines doivent encore exister en Europe, ces 
attractions typées années 60 cèdent le pas sur le vieux 
continent à une offre de karting loisir très développée, 
plus orientée vers la vitesse et la sécurité, plus moderne 
et plus sûre. Situé en bordure des chutes du Niagara, côté 
américain, le complexe de Clifton Hill offre de multiples 
attractions aux familles de touristes qui visitent en très 
grand nombre ce site emblématique. Une "piste" de karting 
sera prête à l'automne. Il s'agit cependant davantage de 
divertissement que de loisir. Premier point surprenant, les 
"pilotes" ne portent pas de casque. Les "karts", monplaces 
ou biplaces, très inspirés des origines du karting plutôt que 
par les dernières avancées de la technologie, sont équipés 
d'arceaux et de ceinture de sécurité. Le tracé très typé 
fête foraine comportera une sorte de rampe comme celles 
des parkings avant de plonger sur une descente genre 
toboggan géant. 

NIAGARA
SPEEDWAY 
EN CONSTRUCTION

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR
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LES JOURNÉES TEST 
POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUNIOR 2018 FONT LE PLEIN

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

Le succès de la 1re édition du Champ-
ionnat de France Junior a visiblement été 
ressenti par de nombreux compétiteurs 
(pilotes et parents). La formule clé en 
main de la FFSA Academy a fait ses 
preuves a tous les niveaux en 2017 
grâce à une organisation rigoureuse, un 
matériel fiable et équitable, ainsi qu'une 
dotation attractive. La saison 2018 est 
déjà en préparation avec quatre journées 
de test ouvertes à tous programmées sur 
la piste du Mans.

Les dates de roulage prévues dès la rentrée ont suscité 
un grand intérêt au point que la FFSA Academy à dû 
ajouter 2 nouvelles journée pour le mois de novembre.

OUVERTURE DONC DE 2 NOUVELLES 
DATES POUR LE MOIS D’OCTOBRE :
> MERCREDI 22 NOVEMBRE
> MERCREDI 29 NOVEMBRE

www.energycorse.com
ENERGY POWER

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

Il devient donc urgent de prendre contact avec 
Arnaud Sepval FFSA Pôle Haut Niveau.
Mail : asepval@ffsa.org / Tél. :  06.32.03.39.83 

POUR RÉSERVER DÈS MAINTENANT UN ESSAI 
EN PISTE AU MANS. 

http://www.energycorse.com
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DORIANE PIN
UNE PROGRESSION IMPORTANTE 

EN CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

Le bilan de la seule féminine du Cham-
pionnat de France Junior 2017 met en lu-
mière un aspect intéressant de la formule 
de détection et de formation de la FFSA 
Academy. En sortant de la catégorie Mi-
nime, Doriane Pin avait pour ambition 
première de progresser dans de bonnes 
conditions d'encadrement tout en affron-
tant un plateau de garçons très motivés, 
et c'est bien ce qui s'est passé cette sai-
son.

A 13 ans, Doriane est arrivée en Championnat de 
France Junior avec un parcours atypique. Elle 
avait en effet débuté en Ufolep sur des karts 4 

temps avant de rejoindre les compétitions FFSA début 
2016 en Minime. Sa vitesse de pointe et sa détermination 
lui ont permis de se mêler d'entrée de jeu à la lutte dans 
le groupe de tête de plusieurs épreuves nationales. Lors 
des tests préliminaires au Mans, elle a été conquise par 
les performances des Exprit/Vortex de la FFSA Academy, 
tandis que son père appréciait la formule clé en main, à la 
fois équitable et financièrement sans risque, ainsi que l'en-
cadrement rigoureux du Championnat de France Junior.

Déterminée à ne pas se laisser impressionner par les 19 
garçons du plateau, Doriane montrait tout de suite sa ra-

pidité en signant le 2e chrono de la 1re épreuve. La suite 
de la compétition connaissait des hauts et des bas sans 
que sa volonté de briller ne faiblisse. Grâce aux conseils 
des coachs de la FFSA Academy, Doriane canalisait peu à 
peu son énergie et le dernier meeting mettait en valeur une 
plus grande régularité dans ses prestations. L'abandon en 
finale du début de saison lui coutait cher au classement du 
Championnat, mais elle achevait tout de même l'année au 
10e rang en ayant réussi à terminer deux fois dans le top 5 
et une fois 6e.

« Si je suis assez satisfaite de cette année en Junior, c'est 
surtout parce que j'ai beaucoup progressé » confiait Do-
riane. « J'aurais aimé obtenir de meilleurs résultats, mais 
j'ai été retardée plusieurs fois par manque d'expérience. 
Au début, je voulais être devant à tout prix et j'ai dû ap-
prendre avec l'aide des coachs à gérer plus efficacement 
mes courses. Sinon, c'était un vrai plaisir de piloter ces 
puissantes machines et de se battre contre des très bons 
pilotes dans une ambiance excellente. J'ai hâte d'entamer 
une 2e saison avec cette fois la victoire comme objectif ! »

Doriane a réussi à se faire remarquer dans le Champion-
nat de France Junior en sortant de la catégorie Minime. 
Au fur et à mesure que son expérience s'enrichissait sur 
plusieurs points, sa confiance augmentait. Après avoir 
participé à la Coupe de France OK-Junior au Mans et elle 
est maintenant prête à tenter sa chance en compétition 
internationale parallèlement à une 2e année en Cham-
pionnat de France Junior.
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LE TEAM KART PRO RACING ET LES 
MOTEURS KPR AU SOMMET

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

Le Team Kart Pro Racing et les moteurs KPR 
au sommet de la hiérarchie française en cette 
fin d'été ! Les victoires et les titres nationaux 
se sont enchainés week-end après week-end 
sans aucun accroc malgré 18 semaines de 
compétition non-stop.

Après une superbe saison 2016 en Rotax Max avec plu-
sieurs titres et podiums européens, le team KPR de 
Dominique Chech, ancien motoriste de chez Renault 

F1, est en train de réaliser une saison 2017 exceptionnelle à 
plus d'un titre. En effet, l'équipe quadruple championne de 
France 2017 et double vainqueur en Coupe de France avec 
des motorisations Rotax s'est lancée à la découverte du X30.

KART-PRO-RACING.COM +
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Les résultats sont déjà élogieux et démontrent, une 
fois de plus, tout le sérieux et la rigueur du team tant 
sur le choix des pilotes, des châssis Sodikart / Reds-
peed et de leur mise au point, ainsi que du lourd déve-
loppement moteur entrepris cet hiver.

Dominique, depuis 2013, tu as fait de 
ton team, un des plus titrés de France 
en Cadet, KFS, Nationale, Rotax, DD2 
et X30 avec de surcroît des podiums 
européens et mondiaux en Rotax. 
Quels sont tes objectifs pour les an-
nées à venir ?

- Tout d'abord je tiens à remercier chaque membre 
de l'équipe, des pilotes aux mécanos sans oublier 
les parents et les partenaires. J'ai déjà plusieurs 

contacts et des discussions pour 2018 sont enta-
mées, mais pour le moment absolument rien n'est 
ni décidé. Une chose est sûre, nous continuerons 
en France les catégories dans lesquelles nous 
nous sommes engagés en 2017 avec le même 
programme et les mêmes objectifs.

L'avenir de KPR passe-t-il par la 
scène internationale dans les caté-
gories CIK-FIA ?

- Oui ! En parallèle de notre programme en France, 
j'aimerais beaucoup passer au niveau supérieur 
en OK/OKJ, mais pour cela, il faut que tous les 
facteurs soient réunis...

Il est essentiel d'avoir le soutien total d'un 
constructeur de châssis ainsi que l'assurance de 
pouvoir utiliser des moteurs usine avec les der-
nières évolutions. Il faut également trouver des 
pilotes qui ont les moyens de leurs ambitions, 
mais aussi un pilote de pointe expérimenté et ta-
lentueux au niveau international. Il faut être réa-
liste, un tel projet ne peut se réaliser sans ces élé-
ments, car il est totalement impossible de gagner 
sur la scène mondiale sans avoir toutes les cartes 
en main.

Avec l'expérience que j'ai acquise en F1, je sais 
à quel point il est difficile de réussir à ce niveau. 
Si je décide de franchir ce cap, c'est que nous 
avons les moyens de réussir. Il est envisageable 
d'associer nos forces à celles d'un autre team 
ayant les mêmes ambitions afin de partager les 
programmes de tests et de courses.

Là aussi, nous sommes en discussion avec des 
interlocuteurs de valeur et nous continuons à ré-
fléchir à plusieurs solutions sans nous presser...

http://www.kart-pro-racing.com
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CALENDRIER FFSA KARTING 2018
Info KARTCOM - Frédéric Billet

Le Bureau de la Commission Nationale de 
Karting de la FFSA vient de valider le calen-
drier des épreuves karting fédérales 2018, 
hormis le Championnat de France Junior, le 
Superkart et l'Endurance. Au niveau natio-
nal, la saison prochaine débutera en mai, 
les mois de mars et avril étant réservés à 
l'organisation des Championnats de Ligue, 
étape indispensable pour pouvoir partici-
per aux Championnats de France dans la 
plupart des catégories.

Une nouvelle catégorie Senior fera son entrée en 
scène pour les pilotes à partir de 14 ans, en com-
pagnie de ses déclinaisons Master et Gentleman. 

Le Championnat de France OK se déroulera sur un seul 
meeting à Varennes sur Allier en fin de saison, tandis qu'un 
évènement spécial Jeunes aura lieu à Soucy en juillet avec 
le Championnat de France Cadet et les Coupes de France 
Minime et OK-Junior.

Les inscriptions seront ouvertes début 2018 sur le site 
ffsakarting.org. Consulter le communiqué au format pdf 
ci-dessous.

12-13 mai 
Lavilledieu (07)

Championnat de 
France Féminin, 
Coupe de France 
Senior, Master et 
Gentleman

19 -20 mai 
Lédenon (30)

Championnat de 
France Long 
Circuit 1/3 - KZ2, 
KZ2 Master et KZ2 
Gentleman

9 -10 juin
Ancenis (44)

 
Championnat de 
France Handikart, 
Coupe de France 
Cadet

7-8 juillet
Anneville (76)

Championnat de 
France Nationale, 
Coupe de France 
KZ2, KZ2 Master, 
KZ2 Gentleman

14-15 juillet
Angerville (91)

Championnat de 
France Senior, Mas-
ter et Gentleman

10-11 novembre 
Pau (64) 

Championnat 
de France Long 
Circuit 3/3 - KZ2, 
KZ2 Master et KZ2 
Gentleman

6-7 octobre
Varennes /Allier (03)

Championnat de 
France KZ2, KZ2 
Master, KZ2 Gentle-
man, Championnat 
de France OK

25 -26 août 
 Croix en Ternois (62)

Championnat de 
France Long Circuit 
2/3 - KZ2, KZ2 Mas-
ter et KZ2 Gentle-
man

25-26 août 
Mirecourt (88)

Championnat de 
France Minime, 
Coupe de France 
Nationale

21-22 juillet 
Soucy (89) 

Championnat de 
France Cadet, Coupe 
de France Minime, 
Coupe de France OK-
Junior

FFSAKARTING.ORG +

http://www.ffsakarting.org
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MOTORISATIONS
FFSA KARTING
2018-2022

À la suite des appels d'offres reçus 
durant l'été, la FFSA a effectué son choix 
concernant la motorisation des catégories 
fédérales pour la période 2018-2022. Le 
souci principal de la Fédération a été 
de proposer des mécaniques capables 
de correspondre aux attentes de tous 
les compétiteurs et de renforcer l'intérêt 
pour les Championats de France, Coupes 
de France et Championnats de Ligue.

MINIME : 
IAME GAZELLE 60
La FFSA a longuement réfléchi avant de choisir le 
nouveau moteur de la catégorie des jeunes pilotes. 
Il s'agissait de proposer une mécanique simple et 
performante restant la plus économique possible afin 
de faciliter la transition avec les Écoles Françaises 
de Karting et de développer l'accès à la compétition, 
essentiel à ce niveau pour l'avenir du karting. Le IAME 
Gazelle 60 a été retenu pour son très bon rapport 
qualité/prix. Il s'agit d'un petit moteur de 60 cc refroidi 
par air équipé d'un embrayage centrifuge dont le 
démarrage s'effectue à l'aide d'un lanceur manuel. 
Cette mécanique a largement fait ses preuves à grande 
échelle dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni. Le 
bloc usiné d'une cylindrée bien adaptée à la catégorie 
offre une grande facilité de contrôle et une maintenance 
simplifiée par l'absence de démarreur électrique, 
de batterie et de faisceau électrique. Il sera équipé 
d'un carburateur à membrane au réglage sécurisé. 
Économique à l'achat, ce moteur le sera également à 
l'usage.

http://www.cedinap.fr
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CADET : 
ROTAX 125 MINI MAX
Ayant donné jusque-là entière satisfaction, le Rotax 
125 Mini Max sera reconduit dans sa version actuelle 
pour conserver une bonne stabilité à une catégorie très 
dynamique. Seul changement, il sera possible de l'équiper 
du nouveau cylindre Evo pour une meilleure homogénéité 
des performances. Ce choix permet de conserver le parc 
existant et d'utiliser, via un kit de transformation abordable, 
les moteurs de l'ancienne catégorie Minime. Il est à noter 
que la France est le seul pays où la motorisation atteint la 
puissance de 16,5cv pour la tranche d'âge des 10-13 ans, 
ce qui prépare très bien les jeunes à passer ensuite dans 
les catégories supérieures.

NATIONALE : 
ROTAX J125 MAX
Comme en Cadet, la catégorie Nationale conserve la 
motorisation qui a fait son succès depuis de nombreuses 
années. Il sera également possible d'équiper ce moteur 
du nouveau cylindre Evo, garant d'une plus grande équité 
sportive. La conception évolutive des mécaniques Rotax 
offre la possibilité d'utiliser des blocs ex-Minime ou Cadet 
pour se lancer en Nationale à meilleur compte.

SENIOR : 
IAME X30
Catégorie fédérale nouvellement créée, la Senior sera 
accessible pour les pilotes à partir de 14 ans. Elle se 
déclinera en Master à partir de 32 ans et en Gentleman à 
partir de 45 ans. La motorisation IAME X30 a été retenue 
pour animer ces trois tranches d'âge. Cette mécanique qui 
a porté depuis plus de 10 ans la réussite de la coupe de 
marque du même nom, propose l'attrait d'un vrai moteur 
de course d'une conception simple et éprouvée, disposant 
d'une large plage d'utilisation et d'une bonne équité dans 
les performances. Un service après-vente de qualité sera 
assuré par les importateurs français IAME France et Action 
Karting.

Ces nouvelles motorisations entreront 
en vigueur dans les courses fédérales 
à partir du début de la saison 2018 
pour une durée de 5 ans.

http://www.akparts.fr
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UN BEAU TITRE DE CHAMPION DE 
BELGIQUE COMME RÉCOMPENSE POUR

FRANCK CHAPPARD

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

Cette année, Franck Chappard 
a mené un double programme 
en Championnat d'Europe OK 
et en X30 Senior sur un châssis 
Redspeed. Il fait confiance 
pour l'accompagner vers les 
sommets au réputé team belge 
VDK Racing. Pour sa première 
saison en sénior, parmi les 
experts du karting international, 
il a tout de suite fait preuve 
d'une grande rapidité tandis 
que sa capacité à se battre 
au sein du peloton progressait 
sensiblement. Incidents 
de course et contretemps 
techniques se sont cependant 
succédé avec une régularité 
désarmante, le privant plus 
souvent qu'à son tour des 
résultats qu'il aurait mérités.

C 'est en remportant le Champion-
nat de Belgique 2017, disputé sur 
trois épreuves avec des motorisa-

tions X30 Senior, que Franck a révélé tout 
son potentiel. Il a toujours conservé la tête 

du classement avant de s'imposer avec 
plus de 20 points d'avance sur son plus 
proche rival. La concurrence a toujours été 
très relevée parmi les 67 participants, mais 
Franck a fait preuve d'une belle régularité 
aux avant-postes, quelles que soient les 
circonstances.

Auteur de la pole position à Mariembourg, 
il terminait second de la finale à 0,184'' 
du vainqueur. Les essais chronos étaient 
plus compliqué à Spa Francormchamps, 
mais Franck remontait très fort dans les 
manches pour revenir en 4e position lors de 
la finale. Talonné à deux points seulement 
en arrivant à Genk pour la conclusion, il 
était retardé lors des chronos. Malgré 
l'enjeu Franck remontait de la 16e à la 4e 
grâce à deux victoires en trois manches. 
Pour saluer son titre, il montait sur le 
podium final derrière deux pilotes très 
expérimentés.
 
Grâce à ce succès mérité et aux félicitations 
de VDK Racing, Franck a franchi une étape 
importante dans son parcours personnel 
qui lui permet d'aborder le prochain grand 
rendez-vous du Championnat du Monde 
OK avec une confiance supplémentaire. 
Aux dernières nouvelles, les premiers 
roulages préparatoires sur le circuit de PFI 
sont d'ailleurs très encourageants...
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VICTOR BERNIER,
LA RELÈVE FRANÇAISE 

EN KARTING EST EN MARCHE

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

La saison 2017 n'est pas encore terminée, 
mais on sait déjà que le bilan sportif de 
Victor Bernier sera largement positif. La 
transition avec ses belles performances en 
Cadet l'an dernier s'est parfaitement effec-
tuée au cours d'un double programme bien 
rempli. A seulement 13 ans, Victor a profi-
té de son statut de rookie pour accroître 
significativement son expérience tout en 
signant des résultats de premier plan.

Le nouveau Championnat de France Junior de la 
FFSA constituait le plat de résistance de cette année 
charnière. Challenge monotype très bien encadré, 

la formule gérée par la FFSA Academy a tenu toutes ses 
promesses. Victor a su tirer parti des conseils avisés four-
nis par les différents coachs pour progresser, notamment 
en ce qui concerne l'analyse de ses courses. Souvent aux 
avant-postes de la compétition malgré le niveau très éle-
vé, son parcours n'a pas été aussi radieux qu'il l'espérait 
à cause de quelques aléas en piste. Heureusement, il a pu 
montrer son véritable potentiel lors de la dernière épreuve 
à Saint-Amand en remportant une magnifique victoire fi-
nale. Victor frôlait le top 3 du Championnat pour tout petit 
point. Le concept lui a tellement plu qu'il pourrait bien 
prendre à nouveau le départ de ce Championnat Junior 
en 2018, avec des ambitions plus affirmées...

Parallèlement, Victor disputait avec succès plusieurs 
compétitions en catégorie Nationale. Intégré au Team 

PB Kart de Bertrand Péchon, avec des motorisations si-
gnées MSR, assisté et coaché par Florian Cador, Victor 
a fait des prouesses face à des plateaux importants de 
prétendants expérimentés. Il remportait notamment la 
Finale du Challenge Rotax France à Ancenis et devenait 
vice-Champion de France Nationale à Lohéac en pré-
sence du gratin de la catégorie. Victor a également rem-
porté les deux premières épreuves de la Stars of Karting 
ainsi que la NSK de Salbris. Pas de doute, 2017 marque 
un tournant important dans la carrière du jeune pilote.

Trois grands rendez-vous attendent Victor pour conclure 
cette saison qui marque un tournant important dans sa car-
rière. Il s'agira d'abord pour lui de tenter un joli coup au Val 
d'Argenton lors de la conclusion de la NSK dont il occupe la 
2e place au classement provisoire de la Nationale. Dans la 
foulée, il participera à son premier Championnat du Monde, 
celui de la catégorie OK-Junior, en Angleterre sur le circuit 
de PF International. Et l'année devrait se terminer en beauté 
par la Rotax Max Challenge Grand Finals à Portimao mi-no-
vembre, le rendez-vous incontournable des meilleurs pilotes 
Rotax du monde entier s'affrontant à armes égales.

Victor (ci-dessus sur la plus haute du podium Junior de 
Saint-Amand), remercie ses partenaires qui ont contribué 
à sa formidable progression : Mega Games, Extrême Li-
mite, Patrimoine et Immobiller, et souhaite la bienvenue à 
son nouveau soutien City Kart. Victor est prêt à arborer 
fièrement les couleurs de nouveaux partenaires pour les 
deux grandes épreuves internationales qui l'attendent, et 
pourquoi pas pour la saison 2018 qui s'annonce remplie 
de bonnes surprises.
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PAROLIN
DÉMARRE FORT

EN 60 MINI

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo SportInPhoto Parolin Racing Kart s'est lancé à fond cette an-
née dans la très relevée compétition 60 Mini. 
L'entrée en scène de la marque de Romano 
d’Ezzelino dans la catégorie des jeunes pilotes 
a tout de suite été couronnée de succès. Pilote 
officiel Parolin, Gabriele Mini a en effet remporté 
les deux championnats majeurs de la saison au 
volant de son châssis Mini Opportunity 60. Vain-
queur de la WSK Super Master Series en début 
de saison, il a confirmé en remportant le Cham-
pionnat d'Italie ACI Karting.   

"C 'est une grande satisfaction pour nous d'avoir dominé 
la catégorie 60 Mini avec notre team officiel dès notre 
arrivée », confiait Marco Parolin. « Vaincre en Italie, là où 

la concurrence est la plus rude, nous ne pouvions espérer mieux ! 
Gabriele Mini a fait preuve d'une incroyable constance aux avant-
postes de chaque course qu'il a disputée dans la catégorie qui 
compte le plus de concurrence. Nous adressons toutes nos félicita-
tions à notre pilote et ne comptons pas en rester là avec lui. »

En 10 week-ends de course au plus haut niveau de la 60 Mini, WSK 
et ACI confondus, Gabriele et son châssis Parolin ont obtenu 7 pole 
positions, 7 premières places à l'issue des manches, 11 podiums 
et 4 victoires. Le fait d'obtenir autant de bons résultats sur le ter-
rain confirme aux yeux de tous la qualité de la production Parolin. 
Au-delà de l'Italie, les châssis italiens ont également brillé en Scan-
dinavie, au Mexique et aux États-Unis. Après avoir remporté la Rok 
Cup USA en Mini, Parolin espère également réaliser de belles per-
formances à Las Vegas pendant le SuperNationals.

« Cette année a été très positive pour nous en Mini », poursuivait 
Marco Parolin. «Cela nous offre l'occasion de faire connaître nos 
produits dans les autres catégories et de développer notre stratégie 
globale en compétition. Nous allons poursuivre notre collaboration 
avec Gabriele Mini en OK-Junior dès l'an prochain et augmenter 
notre implication en Mini à travers le team officiel, mais aussi des 
teams satellites. Ceci nous permettra d'attribuer différentes mis-
sions à chacun, de la formation des débutants, un point essentiel 
pour les plus jeunes, au soutien des plus chevronnés à la lutte pour 
la victoire. Nous avons des ambitions déterminées à court et moyen 
terme en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. » 

Les dates du 
Championnat 
d'Italie ACI 
Karting 2018
Les dates du Championnat d'Ita-
lie ACI Karting 2018 sont fixées. 
7 meetings sont au programme 
de la saison prochaine, avec un 
maximum de 5 épreuves par ca-
tégorie.

 29 Avril
 27 Mai 
 10 Juin 
 01 Juillet
 29 Juillet
 26 Août
 07 Octobre

Info KARTCOM - Frédéric Billet
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Le Championnat de Belgique de Karting a 
vécu son épilogue à Genk les 19 et 20 août. 
Un rendez-vous à succès ayant accueilli 
178 pilotes et que vous pouvez revivre, 
grâce au RACB Sport, avec des vidéos 
pour chacune des catégories.

X30 SUPER SHIFTER
ET X30 SHIFTER
On a assisté à une passation de pouvoir en X30 Super 
Shifter à Genk. Champion de Belgique en 2016, Thierry 
Delré a remporté la dernière épreuve de l'année pendant 
que Roy Bakker, deuxième de la Finale après une belle 
remontée, coiffait la couronne. En X30 Shifter, Corentin 
Grégoire a confirmé sa domination en restant tout 
simplement invaincu. 

X30 SENIOR
Des 52 (!) inscrits en X30 Senior à Genk pour l'ultime 
round du Championnat de Belgique, deux se sont 
particulièrement distingués : Félix Wargé et le revenant 
Sébastien Bailly. S'ils ont terminé dans cet ordre, c'est 
Franck Chappard qui s'est adjugé la couronne avec 
panache en terminant sur la plus petite marche du podium. 

X30 JUNIOR
La dernière épreuve du Championnat de Belgique de 
Karting en X30 Junior n'a pas manqué de suspense. Vlad 
Lomko a décroché le titre malgré tous les efforts d'Elie 
Goldstein. Mais en remportant une Finale très disputée, 
Xavier Handsaeme a aussi fait forte impression.

X30 SUPER 
SHIFTER

+ X30 
SHIFTER

X30 SENIOR X30 JUNIOR X30 CADET MINI X30 MASTER X30 SUPER

X30 CADET
Quel suspense ! Le dernier rendez-vous du Championnat 
de Belgique X30 Cadet à Genk fut d'une incroyable 
intensité. Jarno Sutens s'est imposé, Johan Sinty a 
remporté un quatrième titre national et Noah Maton fut 
loin de démériter ! 

MINI
Le duel tant attendu en Finale entre Kimmy Abraham et 
Bart Ploeg n'a malheureusement pas eu lieu lors de la 
toute dernière course du Championnat de Belgique Mini. 
Le Néerlandais étant victime d'un problème technique 
dès le premier tour, Kimmy Abraham s'est aisément dirigé 
vers le titre. Mais derrière lui, ce fut animé !

X30 MASTER
Tout au long du Championnat de Belgique X30 Master, 
Fabio Kieltyka et David Jacobs sont restés dos à dos. Avant 
la dernière course de la saison, celui qui remporterait la 
Finale serait forcément champion. Un scénario idéal pour 
les amateurs de suspense ! 

X30 SUPER
Déjà Champion de Belgique en 2015, Ulysse De Pauw a 
décroché un deuxième titre national amplement mérité 
à Genk dans la catégorie X30 Super. S'il a remporté la 
dernière épreuve de la saison, il a toutefois dû se battre 
en Finale ! 

LA FINALE DU CHAMPIONNAT  DE BELGIQUE DE KARTING EN VIDÉO

CLIQUER SUR UN BLOC POUR LANCER LA VIDÉOPLAYER VIDEO

http://bit.ly/2w8kIXe
http://bit.ly/2x0aYMh
http://bit.ly/2w7KESR
http://bit.ly/2w8plRj
http://bit.ly/2w8LgYt
http://bit.ly/2x0bgml
http://bit.ly/2wZS1ZS
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La saison 2017 s’est achevée dans les 
régions laissant place aux compétitions 
nationales qui vont connaitre une activité 
automnale fournie. La Ligue de Karting Ile 
de France fête ses Champions et prépare 
déjà 2018 avec de nouveaux projets.

BILAN DU CHAMPIONNAT 
ILE DE FRANCE 2017
Les 3 & 4 septembre se déroulait le dernier rendez-
vous du Championnat de la Ligue Ile de France à 
Angerville avec une attribution des titres très disputée, 
un coefficient de x1,5 étant appliqué aux résultats de 
cette dernière journée. En Minime, la couronne devait se 
départager entre Maxens Verbrugge et Valentin Hervas. 
Se livrant un duel acharné tout le week-end, ils ont laissé 
Clément Outran dominer, le titre revenant finalement à 
Verbrugge.  En Cadet, trois pilotes se détachaient au 
classement provisoire : Mattéo Spirgel, Michal Kupczyk 
et William Nicouleau. Ils ont été les plus rapides avec 
Sacha Maguet. Vainqueur de la préfinale, second en 
finale, Spirgel remportait le titre devant Nicouleau. En 
Nationale, Camille Prouteau a conforté sa position de 
leader. Dès la préfinale le titre lui était acquis et une 
belle récompense lui a été offerte puisqu’il sera convié 
à un essai en F4 !

L’issue en KZ2 devait s’avérer très serrée. Adrien 
Renaudin, leader provisoire, gagnait la préfinale, mais 
se faisait bousculer au début de la finale et devait 
abandonner. Le Championnat dépendait alors des 
résultats de ses adversaires. Contre toute attente, c’est 
Wilfried Martins, vainqueur de la finale, qui remportait 
la couronne. En KZ2 Master, Antoine Poulain précédait 
Émilien Grosso et devenait le lauréat 2017. Le podium 

au Championnat Rotax Max était le même que l’an 
passé, mais dans un ordre inversé, Jean Nomblot titré 
cette fois devant Marc Cammarata et Romain Jaloux. 
Ce n’était pas le week-end du leader provisoire en DD2 
Charly Hipp. Si Lucas Joly, Mickael Dauphin et Andew 
Williamson ont été les plus en verve, le 1er titre régional 
de cette nouvelle catégorie revenait néanmoins à Hipp. 
 

UN NOUVEAU VILLAGE
AU COEUR DU PADDOCK
La Ligue de Karting d'Ile de France a testé en avant-
première l'installation d'un village-stands multi-usage 
composé de tentes montées par la société Centhor. Il 
s'agissait de proposer des structures supplémentaires 
aux concurrents, mais aussi un réceptif VIP utilisé par le 
team SG Driver's, ou encore un salon-bureau pour les 
officiels de la Ligue.

Ces tentes étaient équipées de réserve, étagères, 
lumière, moquette, vidéo branchée sur le live timing 
et comportaient un service associé de gardiennage 
nocturne. Cette initiative a vocation à être proposée 
lors de différentes épreuves régionales et nationales en 
associant concurrents et exposants, afin de rendre le 
paddock plus attractif. 

LA LIGUE DE KARTING ILE DE FRANCE TESTE 
UN VILLAGE DE STANDS À ANGERVILLE

Info KARTCOM - Jean Christophe Bourlat © Photo Michel Guignard
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» OCTOBRE
01/10 Barcelone - Championnat de France F4

01/10 Le Mans - Endurance Championship OK

08/10 Val d'Argenton - Championnat de France KZ2 Gentleman / KZ2 Master / OK / KZ2

08/10 Dijon - Championnat de France Superkart

15/10 Le Mans - IAME International Final X30 Junior / X30 Super Sport / X30 Super Pro / X30 Mini / X30 Super Shifter / X30 Senior

15/10 Le Castellet (Auto) - Champ. de France F4

22/10 Lonato - Deutsche Kart Meisterschaft OK / OK-Junior / KZ2

29/10 Le Mans - European Championship Superkart

29/10 Le Mans - Championnat de France Superkart

29/10 Lonato - Trofeo delle Industrie OK-Junior / Mini Rok / OK / KZ2

» NOVEMBRE
05/11 Angerville - Champ. de France (Endurance)

05/11 Pau Arnos - Championnat de France KZ2 (Long circuit) / KZ2 Master (Long circuit) / KZ2 Gentleman (Long circuit)

05/11 Adria - WSK - Final Cup 60 Mini / OK-Junior / OK / KZ2

11/11 Portimao - Rotax Challenge Grand Finals DD2 / Micro Max / Mini Max / Rotax Max / DD2 Master / Rotax Junior

12/11 Adria - WSK - Final Cup 60 Mini / OK-Junior / OK / KZ2

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

24/09 PF Inter. - World Karting Championship OK / OK-Junior
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Emblématique Président de la 
Ligue de Karting de Normandie, 
Claude Gripon est aussi une fi-
gure incontournable du karting 
français. Grand passionné de 
karting depuis plus de 40 ans, 
il a été à l'origine de la création 
du circuit d'Essay – Aunay les 
Bois, qui a reçu le Championnat 
du Monde KF et KF-Junior en 
2014. Toujours sur la brèche, so-
lidement entouré par une équipe 
fidèle de bénévoles, Claude Gri-
pon a toujours un projet d'avance 
dans sa poche.

Claude, comment avez-vous 
attrapé le virus du Karting ?
- J'ai toujours été attiré par les sports méca-
niques. Un accident de moto m'a empêché de 
participer au Volant Winfield que je m'étais of-
fert avec mes premiers salaires d'instituteur. 
J'ai ensuite rencontré un pilote de kart qui m'a 
fait essayer sa machine et j'ai eu le coup de 
foudre. J'ai pris ma 1re licence en 1969 et je 
n'ai jamais décroché depuis.

Coup d'Essay, coup 
de maître pour

Claude 
Gripon
Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

Et la compétition ?
- Après quelques saisons en entrainement, il a bien fallu ten-
ter l'aventure de la compétition. Avec l'aide de mon père, j'ai 
débuté en Nationale 2 au niveau régional, puis en Champion-
nat de France. Dans les années 70, la course était abordable 
quand on faisait tout soi-même. A Laval, pour le Championnat 
de France, j'étais largement en tête quand la durite de frein 
à lâché… Je garde d'excellents souvenirs de cette époque 
quand je roulais avec, ou plutôt contre, Gilbert Danonnay, Gé-
rard Boulineau, Philippe Flandrin, etc. C'était rude, très rude 
même, en piste, mais aussi très amical en dehors.

Comment êtes-vous passé 
de l'autre côté de la barrière ?
- La vie de famille, la maison, tout cela n'était plus compa-
tible avec la compétition. J'ai longtemps oeuvré en direction 
de course et commission sportive parallèlement à mon im-
plication dans le Club de Flers. J'ai trouvé plusieurs échos 
favorables quand j'ai révélé vers 1995 mon ambition de créer 
un circuit de karting moderne dans l'Orne. Il a fallu d'abord 
fédérer les petits clubs de la région, ce qui a été assez facile, 
pour concentrer tous les soutiens sur une seule entité.

Et c'est ainsi qu'est né 
le circuit de karting d'Essay ?
- Cela n'a pas été si simple  ! Nous avons d'abord créé le 
club K61 et fait avancé le projet de piste grâce à l'implication 
d'industriels passionnés comme Yves Madeline. Après deux 
années de recherches, nous avons trouvé un écho favorable 
auprès du maire d'Aunay les Bois, séduit par l'idée de mettre 
en place un pôle mécanique en Basse-Normandie avec la 
proximité du circuit de Rallycross d'Essay. La communauté 
de communes s'est investie dans le projet, ainsi qu'un autre 
industriel, Michel Quincé. L'Union Européenne est également 
intervenue aux côtés de la Région Basse-Normandie. Le cir-
cuit est né en 1998. Nous avons voulu réaliser du premier coup 
un grand circuit de 1200 m de long, mais surtout de 8 m de 
large, ce qui était beaucoup à l'époque. Mais nous avions déjà 
des ambitions internationales, ce qui a facilité la réalisation.

Le Championnat du Monde 2014, 
une consécration ?
- C'était notre objectif  ! Nous ne l'avons pas révélé tout de 
suite, mais c'était très clair pour toute l'équipe. En 20 ans, 

nous avons organisé 29 Championnats de France, trois 
Championnats d'Europe et deux Championnats du Monde. 
C'était inimaginable au départ dans cette région ! Alors oui, 
le Mondial 2014 a été une véritable consécration. Je remercie 
au passage tous les bénévoles qui se sont impliqués dans 
l'histoire de K61 et du circuit. Sans eux, tout cela n'aurait pas 
été possible.

Pourtant l'histoire 
ne s'est pas arrêtée après 2014 ?
- Et bien non ! Nous avons accueilli une épreuve européenne 
en 2016 et nous avons d'autres espoirs à ce niveau. Je sou-
haite lever le pied, mais je ne veux pas passer la main avant 
d'avoir un nouveau bitume à Essay. Ce sera chose faite en 
2018. Je ne compte pas quitter le milieu ensuite, mais prendre 
quelque distance et donner les clés à la jeune génération.

Votre avenir est-il lié à celui du Karting ?
- J'ai pris la succession de Paul Pican à la Présidence de la 
Ligue de Normandie et je fais partie du Bureau de la Com-
mission Nationale de Karting de la FFSA. A force de penser 
à l'avenir du karting, j'en viens à me demander, quand je me 
laisse aller à un moment de pessimisme, s'il est possible de 
trouver une solution pour relancer la discipline. J'ai travaillé 
avec plaisir sous la Présidence de Patrick Caron, de Jean-
Pierre Deschamps et de Jean-Claude Sanchez, avec des 
commissions actives qui réfléchissent et travaillent, mais per-
sonne n'a pu trouver de réponse satisfaisante pour réduire les 
coûts de la compétition et remplir les plateaux. Je ne pense 
pas avoir de solution miraculeuse, juste quelques idées que 
j'aimerais bien faire avancer. Le schéma des courses est sans 
sans doute à revoir, en commençant plus tard et en roulant 
moins longtemps. La complexité de l'époque a également 
touché notre sport.

On ne peut pas empêcher les gens qui ont de l'argent de 
mettre en place de très bons teams avec des techniciens de 
qualité. On ne peut être qu'admiratif de certaines réussites. 
Par contre, il faut se battre pour faciliter l'accès à la compé-
tition du plus grand nombre. L’idée d'une vraie seconde divi-
sion dans laquelle davantage de talents pourraient éclore me 
plait bien. Je ne suis pas le seul à penser qu'il serait bon de 
réunir les Etats Généraux du Karting en France autour d'une 
table ronde bien menée. Cela permettrait peut-être de viser 
davantage le moyen et le long terme. 



POINTS CLÉS

PLATEAU
124 pilotes – 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

22 et 23 juillet 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• 100e anniversaire de la Finlande 
• Site exceptionnel • Tracé rapide et 
sélectif au milieu d'un parc d'attractions
Courses spectaculaires • Rythme 
haletant • Temps plutôt beau • Edgar 
accentue son avance en OK-Junior • 
Taoufik prend la tête en OK

CHAMP, 
D'EUROPE 
OK-OKJ
4/5, ALAHÄRMÄ

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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Powerpark, Alahärmä - 1326 m 
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MEETING TERRIBLEMENT
ATTRACTIF EN FINLANDE
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J ack Doohan (FA Kart/Vortex) a 
marqué le début du meeting en 
dominant Harry Thompson (FA 

Kart/Vortex) et Jonny Edgar (Exprit/
TM). Mais Edgar réussissait à s'im-
poser en finale devant Thompson 
tandis qu'Ilya Morozov (Tony Kart/
Vortex) s'emparait de la 3e position 
au finish. Hadrien David (Zanardi/
Parilla) terminait 5e derrière Doohan. 
Cette victoire permettait à Edgar de 
faire le break au championnat. 

Classement 
provisoire du Champi. 
d'Europe OK-Junior 
après 4 épreuves sur 5

1 Edgar 94 pts
2 Thompson 70 pts 
3 David 59 pts
4 Muth 53 pts
5 Lulham 42 pts

Victoire décisive
pour Edgar 

OK - junior
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A u cours des manches, Pedro Hiltbrand (Tony 
Kart/Vortex) reprenait l'avantage sur Paavo 
Tonteri (Tony Kart/Vortex), poleman sur ses 

terres avec Pavel Bulantsev (Tony Kart/Vortex) en 3e 
position. Mais Sami Taoufik (FA Kart/Vortex) réussissait 
un départ audacieux depuis la 7e sur la trajectoire ex-
térieure et résistait ensuite à Tonteri et reprenait la tête 
après une attaque de Bulantsev. Hiltbrand venait les 
rejoindre sur la 3e marche du podium. Nikki Kruetten 
(FA Kart/Vortex)s'intercalait en 4e position devant Ton-
teri. La victoire de Taoufik lui permettait de prendre la 
tête du classement provisoire, tandis que David Vidales 
(Tony Kart/Vortex) et Théo Pourchaire (Kosmic/Vortex) 

ne parvenaient pas à briller. 

Classement provisoire 
du Championnat d'Europe OK 
après 4 épreuves sur 5

1 Taoufik 64 pts
2 Hiltbrand 56 pts
3 Vidales 52 pts
4 Pourchaire 51 pts
5 Bulantsev 51 pts

Taoufik aux commandes

OK
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Les performances de RFM ont été à la hau-
teur du 4e et avant-dernier rendez-vous 
des Championnats d'Europe 2017 sur le 
redoutable tracé finlandais d'Alahärmä. 
P1 et P4 en OK, P3, P4 et P7 en OK-Junior, 
tels sont les résultats obtenus par les pi-
lotes du team britannique et de ses FA 
Kart/Vortex dans le Grand Nord de l'Eu-
rope. La situation de Taoufik et Thompson 
est favorable en vue de la conquête des 
deux titres européens qui se jouera dans 
la foulée à Kristianstad (SWE).

Vallonné, sinueux, mais très rapide, le circuit 
d'Alahärmä présente des conditions très particu-
lières avec un pont et un banking. Les possibilités 

de dépassement n'étant pas fréquentes, la compétition 
s'annonçait rude. Jack Doohan réalisait un début de mee-
ting époustouflant en OK-Junior. Il signait le meilleur temps 
des essais qualificatifs, remportait 3 de ses 4 manches et 
s'octroyait la pole position sur la grille de départ de la finale. 
Leader pendant plus de la moitié de la course, Jack se bat-
tait pour la victoire jusqu'à l'avant-dernier tour, mais devait 
se contenter de la 4e place sur la ligne. Harry Thompson 
suivant de près son équipier australien pendant les chro-
nos et dans les manches à l'issue desquelles il pointait se-
cond. Retardé en 5e position à mi-parcours de la finale, 
Harry ne lâchait rien dans les derniers tours pour réussir à 
monter sur la 3e marche du podium.

Si Zane Maloney assurait deux belles manches au 2e rang, 
c'est en finale qu'il produisait son meilleur effort avec une 
remontée de 6 places pour finir 7e. Malgré un top 10 au 
chrono et une victoire en manche, Zak O'Sullivan n'accédait 
pas à la finale, tandis que Paul Aron réussissait quelques 
belles performances pour son arrivée dans l'équipe. Avant 
la dernière compétition européenne de l'année qui aura 
lieu ce week-end en Suède, Thompson s'est hissé en 2e 
position du classement provisoire, Doohan a fait un bond 
spectaculaire de 7 places au 8e rang, Maloney est 11e et 
O'Sullivan 13e.

Après son superbe résultat du Mans (FRA), Sami Taoufik 
a fait encore mieux en Finlande en décrochant cette fois 
une victoire OK amplement méritée au terme d'une finale 
exemplaire. Rapide dès les chronos avec le 2e meilleur 
temps, Sami rencontrait quelques aléas mineurs dans les 
manches et s'élançait depuis la 7e position pour la finale. Il 
prenait un départ extraordinaire et filait tout de suite en tête 
de la course. Rejoint par deux adversaires sérieux, il livrait 
une superbe bataille en fin de course pour franchir la ligne 
d'arrivée en grand vainqueur. Il prenait par la même occa-
sion la tête du Championnat d'Europe. Niki Kruetten effec-
tuait une superbe prestation en revenant 9e des manches 
après son 16e chrono et rattrapait le groupe de tête de la 
finale pour terminer 4e.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

RFM 
VICTOIRE DE TAOUFIK EN OK, 

PODIUM JUNIOR POUR THOMPSON
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POINTS CLÉS

PLATEAU
44 pilotes – 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

22 et 23 juillet 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• 100e anniversaire de la Finlande 
• Site exceptionnel • Tracé rapide et 
sélectif au milieu d'un parc d'attractions 
• Courses bien disputées • Encore 
un nouveau vainqueur • Handsaeme 
constant aux avant-postes • Temps 
plutôt beau, mais pas très chaud

TROPHÉE 
ACADÉMIE 
CIK-FIA
3/3, ALAHÄRMÄ

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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LIEU
Powerpark, Alahärmä - 1326 m 

+
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HANDSAEME
remporte 
l'édition 2017
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Victoire 
pour  Melo 
D. Porto et 
titre pour 
Handsaeme
F rancisco Melo D. Porto (BRA) a été 

l'homme fort du week-end finlan-
dais en s'imposant depuis les essais 

chronos jusqu'à la finale. Xavier Handsae-
me (BEL) a tout tenté pour lui subtiliser la 
1re place, mais en vain. Ce qui ne l'a pas 
empêché de remporter largement le Tro-
phée.  Tijmen van der Helm (NLD) remon-
tait jusqu'à la 3e place après des chronos 
manqués, Gabriel Nord (SWE) et Dylan Lé-
ger (FRA) complétant le top 5. 

Classement final 
du Trophée Académie 2017

1 Hansaeme (BEL) 63 pts
2 van der Helm (NLD) 49 pts 
3 Melo D. Porto (BRA) 43 pts
4 van Vugt (NLD) 40 pts
5 Meguetounif (FRA) 39 pts

Trophée Académie



Sur le superbe, mais difficile circuit 
finlandais d'Alahärmä, les courses se 
sont avérées ardues en raison de la dif-
ficulté à dépasser et à remonter dans le 
peloton. Face à une concurrence très 
relevée, les membres du collectif fédé-
ral ont donné le maximum pour remplir 
leur mission. Le bilan de ce week-end 
tout au nord de l'Europe est encoura-
geant pour la politique de détection et 
de formation mise en place par la FFSA.

Les quatre pilotes de l'Equipe de France FFSA Es-
poirs Karting ont été confrontés à des conditions 
de course plutôt rudes lors du meeting CIK-FIA 

organisé sur le circuit d'Alahärmä. Chez les plus jeunes, 
le Trophée Académie s'est achevé en 5e position pour 
Meguetounif et 8e pour Léger, des résultats très hono-
rables pour des pilotes débutant en compétition inter-
nationale face à des adversaires affûtés.

« Nous sommes légèrement déçus que le podium final 
du Trophée Académie ait échappé à Sami Meguetounif 
», déclarait le Directeur Technique National Christophe 
Lollier. « Mais la prestation globale des deux Français 
engagés dans la compétition reste très positive. Notre 
ligne de conduite consistant à choisir des pilotes très 
jeunes et d'accompagner leurs débuts au niveau inter-
national reste parfaitement d'actualité. Ils doivent sou-
vent affronter des pilotes plus expérimentés et plus en-
trainés, ce qui est une bonne chose pour leur formation, 
même si c'est parfois difficile. En terminant 5e et 8e 
parmi les 51 concurrents du Trophée, Sami et Dylan ont 
répondu à nos attentes. »

Dylan Léger a réussi sa meilleure performance de 
la saison en Finlande en commençant par réaliser le 
7e chrono. Il progressait jusqu'à la 6e place dans les 
manches et concluait dans le top 5 de la finale avec le 
3e meilleur temps. Sami Meguetounif ne parvenait pas 
à trouver un tour clair dans sa phase rapide des essais 
chronométrés. Il remontait cependant de la 23e à la 14e 
position durant les manches qualificatives, puis attei-
gnait la 9e place en finale avant de rétrograder suite à 
un accrochage.

Nouvellement intégré à l'Equipe de France FFSA Es-
poirs Karting, Hadrien David a confirmé son évolution 
au sein du Championnat d'Europe pour sa première 
saison dans la catégorie OK-Junior. Constant aux 
avant-postes et ne commettant pas d'erreur, Hadrien a 
fait preuve d'une solidité remarquable lors des batailles 
acharnées, parvenant à tirer son épingle du jeu avec 
une grande lucidité. Second au Mans, il a terminé 5e 
avec le 3e meilleur temps lors de la finale en Finlande 
sur un tracé qu'il ne connaissait pas. Cette belle perfor-
mance lui valait de passer de la 4e à la 3e position au 
classement provisoire.

Gêné par des qualifications OK compliquées où il ne 
réalisait que le 13e temps, Théo Pourchaire partait de 
loin pour la finale du Championnat d'Europe CIK-FIA. Il 
ne pouvait faire mieux que 10e à l'arrivée, mais préser-
vait ses chances de podium en pointant au 4e rang de 
la compétition européenne.

« Nous avons deux chances de podium européen à 
Kristianstad (SWE) la semaine prochaine », expliquait 
Christophe Lollier. « Nous comptons sur nos deux re-
présentants pour ne pas manquer cette opportunité de 
bien figurer en Championnat d'Europe. Ils en ont tous 
les deux la capacité et nous leur faisons entièrement 
confiance pour atteindre leur objectif. »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

BILAN POSITIF
EN TROPHÉE ACADÉMIE 

POUR LES JEUNES
FRANÇAIS
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Premier pilote marocain engagé par la Fé-
dération Royale Marocaine de Sport Au-
tomobile (FMRSA) dans le Trophée Aca-
démie de Karting de la CIK-FIA, Suleiman 
Zanfari vient de conclure  cette compé-
tition internationale dans le top 10 des 
jeunes talents du monde entier tout en 
ayant réalisé des performances de pre-
mier plan le consacrant, à tout juste 12 
ans, comme une révélation de la saison. 
Cette première réussite à haut niveau lui 
ouvre désormais la voie d'une carrière in-
ternationale prometteuse. 

Suleiman n'avait pas encore atteint l'âge de 12 ans 
lorsqu'il a relevé ce beau challenge, en tant que 
benjamin des 51 pilotes engagés, issus de 39 na-

tions des 5 continents. Le Trophée Académie de Karting 
de la CIK-FIA confronte à armes égales les jeunes espoirs 
du monde entier au volant de karts monotypes, proches 
de ceux de la catégorie OK-Junior. Les châssis Exprit sont 
équipés de moteurs Vortex tirés au sort et régulièrement 
échangés afin de garantir la meilleure équité sportive pos-
sible. Le niveau de cette compétition était particulièrement 
relevé en 2017 avec la présence de pilotes expérimentés 
à haut niveau. Trois épreuves étaient au programme sur 
des circuits européens réputés  : Genk en Belgique pour 
commencer, puis la France avec la piste du Mans et enfin 
le redoutable tracé finlandais d'Alahärmä. 

Fier de porter les couleurs du Maroc, le pilote d'El Jadida 
s'est tout de suite mesuré avec les meilleurs. En Belgique, 
le premier meeting était placé sous le signe du chiffre 7, 
Suleiman jouant déjà dans le top 10 de la catégorie. 7e 
lors des essais qualificatifs, il poursuivait en 7e position à 
l'issue des manches qualificatives avant de conclure 8e de 
la finale, ce qui le plaçait 7e au classement provisoire du 
Trophée. 

L'épreuve française ne lui a pas porté chance, mais lui 
a permis de révéler sa vraie nature de combattant. Parti 
de loin lors des essais sur une piste à l'adhérence chan-
geante, Suleiman remontait lors des manches quand un 
premier abandon ruinait ses efforts. Pourtant, il prenait la 
mesure du circuit du Mans au cours de la finale en reve-
nant de manière incroyable dans le top 5. Il se battait avec 
courage dans le peloton pour conserver son rang, avant 
de renoncer avec les honneurs lors d’une attaque des plus 
antisportives. 

Le dernier rendez-vous de la saison avait lieu en Finlande 
sur le tracé redouté d'Alahärmä, à la fois rapide et sinueux, 
une véritable référence pour les pilotes. Suleiman révélait 
son potentiel en réalisant le meilleur temps de son groupe 
chronométré, ce qui lui offrait la 2e place des essais quali-
ficatifs. Pour la première fois en si bonne posture, il tenait 
le rythme dans le top 3 des manches  grâce à sa rapidité et 
à sa combativité. La finale le voyait à nouveau croiser le fer 
sans complexes avec ses aînés et soutenir la comparaison 
avec les meilleurs dans le top 4 jusqu'en vue de l'arrivée. 
Les tout derniers tours étaient plus difficiles à gérer, mais 
Suleiman terminait bravement à la 7e place. 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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«  Sur le moment, j'étais très 
déçu d'avoir manqué le po-
dium en Finlande  », confiait 
le jeune Marocain. « Mais 
mon entourage m'a 
aidé à relativiser et 
à me réjouir des 
performances que 
j'ai obtenues cette 
année en Académie. 
J'ai adoré rouler à armes 
égales contre mes adver-
saires. C'était une expérience 
incroyable. Terminer 9e sur 
51 au classement général du 
Trophée est un beau résultat. 
J'ai beaucoup appris dans ce 
Trophée et je suis fier d'avoir 
réalisé quelques beaux coups 
d'éclat. D'autres pages vont 
maintenant s'ouvrir devant 
moi et je compte bien écrire 
une suite victorieuse à cette 
belle aventure. »

Toujours sur la brèche, Sulei-
man enchaine par sa première 
course en Championnat d'Eu-
rope OK-Junior ce week-end 
en Suède sur le circuit de Kris-
tianstad. 



POINTS CLÉS

PLATEAU
183 pilotes – 4 catégories

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

29 et 30 juillet 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• Grande finale des Championnats 
d'Europe • Suspense final et vainqueurs 
inédits dans les 4 catégories • Belles 
prestations de Doohan et Kenneally 
• Renaudin intouchable en finale • 
Mainmise de TM en KZ2 • Plateau très 
restreint en KZ • Finales compliquées 
par la météo changeante

CHAMP, 
D'EUROPE 
OK/OKJ 5/5 

KZ 4/4 / KZ2 3/3, 
KRISTIANSTAD

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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LIEU
Asum Ring, Kristianstad, Suède – 1221 m 
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FINAL EUROPÉEN 
À SUSPENSE
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EN SUÈDE

http://www.cikfia.com
http://www.wskarting.it/
http://www.kristianstadkarting.se/
http://bit.ly/2x2474X


DOOHAN
s'impose enfin, 
Edgar assure 

le titre

T rès convaincant, Jack Doohan (FA Kart/Vortex) a pris les 
commandes en remportant ses trois manches, puis s'est 
largement imposé au cours d'une finale disputée sur une 

piste mouillée. Jonny Edgar (Exprit/TM) terminait 2e avant d'être 
rétrogradé en 4e position pour un spoiler décroché et c'est Harry 
Thompson (FA Kart/Vortex) qui montait sur la 2e marche du po-
dium devant le poleman Hugo Sasse (CRG/Parilla), tandis que 
Kas Haverkort (CRG/Parilla) terminait au 5e rang. Edgar rempor-
tait un titre de Champion d'Europe tout à fait mérité devant son 

équipier Thompson et Doohan concluait la saison en 3e position. 

Classement final 
du Championnat d'Europe OK-Junior

1 Edgar 113 pts
2 Thompson 99 pts 
3 Doohan 71 pts
4 David 67 pts
5 Muth 53 pts
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KENNEALLY
vainqueur, Taoufik Champion 
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OK

A près la pole position de Lorenzo Travisanutto 
(Zanardi/Parilla), Finlay Kenneally (Tony Kart/
Vortex) passait en tête dans les manches. En 

pneu pluie sur une piste séchante, il résistait à Karol 
Basz (Kosmic/Vortex) pour gagner la finale. Travisanu-
tto finissait par reprendre la 3e place à Dennis Hauger 
(CRG/Parilla). Sami Taoufik (FA Kart/Vortex) gérait par-
faitement la situation piégeuse pour décrocher le titre 
avec sa 5e position. Clément Novalak (Tony Kart/Vortex) 
remontait de 21 places pour terminer 8e, Théo Pour-
chaire (Kosmic/Vortex) finissait 14e, David Vidales (Tony 
Kart/Vortex) 18e et Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex) 

abandonnait.  

Classement final 
du Championnat d'Europe OK

1 Taoufik 80 pts
2 Bulantsev 67 pts
3 Travisanutto 66 pts
4 Basz 63 pts
5 Kenneally 60 pts
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Victoire 

D'HAJEK, 
De Conto déjà titré 
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KZ

D éjà assuré du titre, Paolo De Conto (CRG/TM) 
n'a pas forcé son talent à Kristianstad. Marijn 
Kremers (Birel ART/TM) dominait la catégorie au 

chrono et dans les manches, mais était moins à l'aise 
sous la pluie en finale. Patrik Hajek (Kosmic/Vortex) s'im-
posait face à Bas Lammers (Sodi/TM), ce qui lui offrait la 
2e place du championnat, tandis que De Conto montait 
sur la 3e marche du podium devant Kremers et Jorrit Pex 
(CRG/TM). 

Classement final 
du Championnat d'Europe KZ

1 De Conto 100 pts
2 Hajek 80 pts
3 Kremers 74 pts
4 Lammers 71 pts
5 Stan Pex 59 pts
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RENAUDIN
remporte une finale un peu 
folle, Köhler est couronné
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KZ2 C 'est pourtant Tom Leuillet (Sodi/TM) qui brillait 
en début de meeting, confirmant sa pole position 
en conservant la 1re place dans les manches 

face à Riccardo Longhi  (BirelART/TM) et Matteo Viga-
no (Tony Kart/Vortex), tandis qu'Alex Irlando (Sodi/TM) 
se qualifiait 13e depuis la dernière place des chronos. 
Mais la finale venait tout bousculer, puisqu'elle avait 
lieu en slicks sur une piste rendue très glissante par une 
averse. La plupart des favoris chutaient alors qu'Adrien 
Renaudin (Sodi/TM) réalisait un festival en tête. Vain-
queur avec plus de 5'' d'avance malgré une pénalité de 
spoiler, il éliminait de nombreux pilotes en leur prenant 
un tour. Gaetano Gomes Di Mauro (CRG/TM) s'emparait 
de la 2e place face à Martijn Van Leeuwen (Energy/TM), 
Max Tubben (CRG/TM) finissait 4e avec un gain de 26 
places devant Maximilian Paul (DR/Modena). Seulement 

14e, Leon Köhler (Tony Kart/Vortex) devenait Champion 

d'Europe suivi par Paolo Ippolito (Lenzo/LKE) et Irlando.

Classement final 
du Championnat d'Europe KZ2

1 Köhler 47 pts
2 Ippolito 42 pts
3 Irlando 42 pts
4 Vigano 41 pts
5 Leuillet 39 pts
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C'est un week-end difficile qui a conclu 
en Suède une saison 2017 de Cham-
pionnat d'Europe assez compliquée. 
Mais le travail incessant effectué par le 
team britannique s'est encore une fois 
révélé efficace aussi bien sur le plan 
technique qu'en ce qui concerne la 
formation des pilotes. La récompense 
était au bout de l'effort avec le titre 
de Champion d'Europe OK décroché 
par Sami Taoufik et les deux places 
du podium OK-Junior prises par Harry 
Thompson et Jack Doohan.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

RFM 
À NOUVEAU SUR LES SOMMETS 

EUROPÉENS EN OK & OK-JUNIOR
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RICKYFLYNNMOTORSPORT.CO.UK +

Les châssis FA Kart de Ricky Flynn Motorsport propul-
sés par des moteurs Vortex issus de l'atelier du prépa-
rateur danois One Engines ont la réputation d'être très 

performants en toute circonstance. Les résultats des pilotes 
RFM sont là pour le confirmer avec une régularité peu com-
mune. Cependant, c'est aussi le travail de longue haleine 
concernant la formation et la préparation des jeunes cham-
pions qui permet de faire la différence. Un atout supplémen-
taire inclus dans le service RFM.

La piste de Kristianstad accueillait en cette fin juillet l'épreuve 
finale des Championnats d'Europe CIK-FIA. On s'attendait 
donc à des batailles épiques et des variations météorolo-
giques, et c'est bien ce qui s'est passé. Sami Taoufik arrivait 
en Suède en leader de la catégorie OK après sa belle presta-
tion d'Alahärmä. L'objectif était de contrôler ses adversaires 
pour décrocher le titre. Rapide, mais concentré sur sa mis-
sion, le jeune Marocain gardait le rythme en toute occasion, 
depuis son 4e chrono jusqu'à sa belle 5e place en finale avec 
le 2e meilleur temps en pneus pluie sur une piste séchante. 
Le compte était tout à fait bon pour être couronné Champion 
d'Europe 2017. Son équipier Nikki Kruetten partait malheu-
reusement loin au chrono et ne se qualifiait pas pour la finale 
à cause de plusieurs aléas.

Jack Doohan ne répétait pas la même mésaventure qu'en 
Finlande. Très incisif dans les manches qualificatives, l'Aus-
tralien en était le solide leader dimanche midi. L'adhérence 
limitée par une averse avant le départ de la finale ne frei-
nait ses ardeurs de Jack qui prenait tout de suite le large 
et remportait une belle victoire. Lui aussi vainqueur de trois 
manches, Harry Thompson complétait le succès de l'équipe 
en prenant la 2e place, les deux pilotes étant crédités des 
meilleurs temps de la course. Pourtant bien parti avec son 3e 
temps lors des essais qualificatifs, Zak O'Sullivan rencontrait 
quelques soucis dans ses deux dernières manches, mais 
parvenait à reprendre 14 places pour terminer dans le top 
10 de la finale. Paul Aron réalisait deux belles manches et 
prenait la 22e place finale, tandis que Zane Maloney semblait 
moins à son aise que d'habitude.

C'est maintenant vers la préparation Championnat du 
Monde que se concentrent toutes les énergies de RFM, 
d'autant que le rendez-vous mondial 2017 se déroulera en 
terre anglaise sur le circuit de PF International le week-end 
des 23 et 24 septembre.

http://www.rickyflynnmotorsport.co.uk




POINTS CLÉS

PLATEAU
37 pilotes –  1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

5 et 6 août 2017

CIK-FIA

• Spectateurs toujours aussi nombreux 
à Assen • Elkmann triomphe de Kout 
• Jost revient aux avant-postes • De 
Brabander retardé par des ennuis 
mécaniques • Double victoire de Ford 
en monocylindre • Plateau en hausse

CHAMP. 
D'EUROPE 
CIK-FIA 
SUPERKART 
2/3, ASSEN

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Mediasuperkart
Eric Sévère

+

LIEU
TT Circuit Assen De Haar - 4555 m 

+
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DOUBLÉ D'ELKMANN 
AUX PAYS-BAS
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Peter Elkmann (Anderson/VM) écrasait 
littéralement ses adversaires lors de 
chronos en distançant Adam Kout (MS 

Kart/DEA) et ses suivants de plus de 1,5''. 
Heureusement Kout réagissait au début de 
la course 1 en partant devant Elkmann tan-
dis que Jost se rapprochait. Elkmann devait 
sortir le grand jeu pour parvenir à doubler 
Kout, et Jost en profitait pour s'emparer de 
la 2e place peu après. Liam Morley (Ander-
son/DEA) dépassait Daniel Clark (Anderson/
VM) pour le gain de la 5e place.  

Elkmann s'envolait progressivement dans la 
course 2, alors que Jost venait une nouvelle 
fois talonner Kout et lui subtiliser la 2e po-
sition. Morley terminait 4e et Guido Kleine-
meyer (PVP/DEA) 5e. Elkmann creusait ainsi 
l'écart au classement provisoire du Cham-
pionnat avec 76 points contre 57 à Morley 
et 52 à Kout. Jost (50 pts) est bien revenu 
en 4e position devant le malchanceux De 
Brabander (41 pts). 

Jordan Ford (Anderson/DEA) réussissait lui 
aussi un doublé gagnant dans la Coupe Su-
perkart Mono Cylindre face à Gavin Benett 
(Anderson/DEA) et prenait la tête du classe-
ment provisoire avec 84 pts. Benett se re-
trouve 2e avec 73 points, Paul Platt (PVP/
Gas Gas) occupant le 3e rang avec 70 points.    
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POINTS CLÉS

PLATEAU
43 pilotes – 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

6 au 10 septembre 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• Retour du Championnat du Monde en 
Allemagne après 40 ans • Meeting très 
réussi • 5 vainqueurs différents dans 
les 6 manches • Lutte serrée en finale 
• De Conto P1 et Abbasse P2 comme 
en 2016 • Belle participation de 
Ronnie Quintarelli • Domination de TM 
Racing en nombre et en performances 
• Meeting 100 % Birdgstone • Temps 
pluvieux samedi après-midi, piste 
séchante dimanche matin

CHAMP.
DU MONDE 
KZ
WACKERSDORF

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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DOUBLE LA MISE
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L 'histoire n'a pourtant pas été la même cette année à Wackers-
dorf. À peine remis d'une blessure à l'épaule faisant suite à 
son accident d'Oviedo en juin dernier, Anthony Abbasse (Sodi/

TM) a pourtant commencé par la pole position des essais qualificatifs 
avant de conserver la tête des manches qualificatives devant Jéré-
my Iglesias (Formula K/TM) et Patrik Hajek (Kosmic/Vortex). Paolo De 
Conto (CRG/TM) avait déjà montré son potentiel en revenant de la 
14e à la 4e position. Iglesias et Hajek s'élançaient le plus rapidement 
au départ de la finale, mais s'accrochait peu après. Abbasse récupé-
rait la 1re place jusqu'à ce que De Conto ne le dépasse dans le 8e des 
26 tours. Le Français talonnait l'Italien jusqu'au bout, sans pouvoir 
tenter une seule attaque. De Conto remportait son 2e titre de Cham-
pion du Monde consécutif 3 dixièmes devant Abbasse, après avoir 
été davantage menacé qu'en 2016. Pourtant à court d'entrainement 
à cause de sa carrière LMP2 en WEC, Ben Hanley (Croc Promotions/
TM) effectuait une solide remontée de 10 places pour atteindre la 
3e marche du podium devant Jorrit Pex (CRG/TM) et Simo Puhakka 
(Kosmic/Vortex). Le meilleur temps revenait à Jordon Lennox-Lamb 
(Tony Kart/Vortex) qui terminait aux portes du top 10 derrière Marco 
Ardigo (Tony Kart/Vortex). 

CRG et De Conto 
à nouveau titrés
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La réussite n'a pas accompagné jusqu'au 
bout la formidable prestation de Jérémy 
Iglesias et de son Formula K/TM lors du 
Championnat du Monde KZ le week-end 
dernier à Wackersdorf. Leader de la ca-
tégorie reine au départ de la finale, il au-
rait largement mérité de pouvoir défendre 
ses chances jusqu'au terme des 26 tours 
de la course. Ils étaient nombreux dans 
le milieu à souhaiter le voir décrocher la 
couronne mondiale en récompense de 
son grand talent.

Tout avait très bien commencé pour le pilote d'Au-
bagne puisqu'il réalisait de superbes manches 
qualificatives. Deux fois second et une fois vain-

queur, Jérémy remontait de son 6e temps des essais 
chronos à la seconde position synonyme de départ en 
1re ligne pour la finale. Dimanche après-midi, il est le 
plus rapide à l'élancer dès l'extinction des feux et prenait 
d'entrée les commandes du Championnat du Monde.

« Avec les très bonnes performances que nous avions 
réalisées jusque-là, je sentais que j'avais vraiment une 
belle opportunité à saisir dans ce mondial. » expliquait 
Jérémy. « J'avais déjà réussi une bonne partie du défi 
en prenant la tête de la finale sur une piste où les dé-
passements ne sont pas très faciles. Grâce au travail 
de l'équipe Formula K sur le châssis et de Franco Drudi 
pour le moteur TM Racing, mon matériel était au top et 
j'étais bien dans le rythme. Malheureusement, au début 
du 2e tour, mes pneus n'avaient pas encore atteint la 
bonne température et j'ai été légèrement ralenti dans 
l'épingle gauche du coeur du circuit. Je me suis relancé 
aussitôt, mais Hajek, qui me suivait, a jugé qu'il pou-
vait me passer avant le droite suivant. L'endroit n'était 
pas idéal pour cela et nous nous sommes accrochés. Je 
pense qu'il aurait pu attendre d'être en meilleure pos-
ture pour tenter une attaque si jamais la situation se 
présentait. Résultat, il a abandonné et j'ai dû renoncer 
un peu plus tard à cause de mon train avant détruit. »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

 
AVAIT LE TITRE MONDIAL EN LIGNE 

DE MIRE À WACKERSDORF
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JEREMYIGLESIAS.COM +

http://www.jeremyiglesias.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
113 pilotes – 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

PROMOTEUR

6 au 10 septembre 2017

CIK-FIA

WSK Promotion

• Nombre record d'engagés • 21 
manches très disputées • Longhi domine 
le début du week-end • Lutte serrée en 
finale entre Persson, Irlando et Longhi • 
1re victoire de Sodi dans cette compétition 
mondiale • Domination de TM Racing en 
nombre et en performances • Meeting 
100  % Birdgstone • Nombreuses 
pénalités de spoiler décroché • Temps 
pluvieux samedi après-midi, piste 
séchante dimanche matin

SUPER 
COUPE 
INTER. KZ2
WACKERSDORF

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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TRIOMPHE POUR

IRLANDO & SODI

http://www.cikfia.com
http://www.wskarting.it/
http://www.prokart-raceland.com
http://bit.ly/2wbO3QT
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Avec autant de pilotes au départ, la compétition a 
été des plus intenses pendant trois jours. Riccardo 
Longhi  (BirelART/TM) a incontestablement été le 

plus rapide depuis sa pole position au chrono jusque dans 
les nombreuses manches qualificatives (6 par pilote) avec 5 
victoires et 3 meilleurs tours. 4 fois victorieux, Alex Irlando 
(Sodi/TM) était pénalisé dans la dernière manche et se re-
trouvait 6e tandis que Benjamin Persson (CRG/TM) accom-
pagnait Longhi sur la 1re ligne au départ de la finale, suivi 
par Marco Zanchetta (Maranello/TM), remonté de 7 places, 
et Daniel Stell (Mach 1/TM). Persson partait en tête de la 
finale devant Longhi et Zanchetta tandis qu'Irlando pointait 
déjà 4e. Il gagnait rapidement du terrain pour atteindre la 2e 
position dès le 5e tour. Persson voyait son avance de 1,7'' 
fondre au fil des tours, Irlando effectuant la jonction à 10 
tours de l'arrivée. L'Italien tentait d'attaquer le Suédois sans 
résultat. Ce n'est que dans le dernier tour qu'Irlando profi-
tait d'une erreur de Persson qui fermait trop les portes pour 
le dépasser audacieusement à l'intérieur du dernier virage. 
Auteur du meilleur tour en course, Irlando remportait la Su-
per Coupe International KZ2 pour 49 millièmes de seconde, 
Longhi restait 3e. Francesco Celenta (Praga/TM) se hissait 
en 4e position devant Zanchetta et Nicolas Gonzales (Ma-
ranello/TM) terminait 1er des Français à la 8e place, Oliver 
Rasmussen (Kosmic/Vortex) 24e, devant Hubert Petit (Sodi/
TM) pénalisé et Alexandre Arrue (Sodi/TM). 

L'irrésistible
ascension 

D'IRLANDO
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La prestation de Birel ART lors du Cham-
pionnat du Monde KZ et de la Super 
Coupe Internationale KZ2 a encore été 
placée sous le signe de la performance. 
Riccardo Longhi a dominé en KZ2 avant 
de conclure sur le podium, tandis que Ma-
rijn Kremers jouait les premiers rôles par-
mi l'élite de la KZ et terminait au 6e rang 
mondial.

Le plus grand rendez-vous CIK-FIA des karts à boîte 
de vitesses aura été particulièrement intense cette an-
née en Allemagne à Wackersdorf. Le grand nombre de 

participants, le tracé bavarois sinueux et l'adhérence chan-
geante sous les passages pluvieux ont été très sélectifs. En 
association avec les excellents moteurs TM de l'usine en 
KZ ou du préparateur Daldosso en KZ2, les nouveaux châs-
sis Birel ART 2018 ont permis à leurs pilotes d'exprimer au 
mieux leur talent. 

Riccardo Longhi a long-
temps entretenu l'espoir 
d'une victoire dans la 
Super Coupe Interna-
tionale KZ2. Auteur de 
la pole position pendant 
les essais chronométrés, 
le jeune Italien enchai-
nait cinq victoires et une 
2e place au cours des 
nombreuses manches 
qualificatives. Il se main-
tenait dans le trio de tête 

pendant la finale, mais ne parvenait pas à trouver l'ouver-
ture sur ses rivaux malgré sa grande rapidité. Détenteur du 
record de l'épreuve, Longhi montait sur la 3e marche du 
podium, le meilleur résultat de sa carrière égalant la perfor-
mance de Menno Pauw en 2014 à Sarno. 

Alexander Dahlberg avait montré un bon potentiel en com-
mençant dans le top 10 des chronos. Retardé plus souvent 
qu'à son tour dans les manches, il se qualifiait néanmoins 
pour la finale, mais devait abandonner avant d'avoir pu 
défendre ses chances. Peu habitué des compétitions en 

Europe, l'Australien Troy Loeskow (Ricciardo Kart) n'a pas 
démérité en se qualifiant 23e pour la finale. Le Tchèque 
Dominik Javurek du Team Joka Racing effectuait pendant 
ce temps une belle remontée du 32e chrono jusqu'à la 12e 
position finale. 

Jeune pilote néerlandais très prometteur, Marijn Kremers 
défendait les couleurs de Birel ART avec brio dans la 
Championnat du Monde KZ. Auteur du 2e meilleur temps 
des essais, il tenait son rang dans le top 5 des manches. 
Chahuté au départ de la finale, Marijn tirait le maximum de 
son matériel pour revenir en 6e position sur la ligne d'ar-
rivée. Malgré un temps décevant lors des chronos, Rick 
Dreezen (KSW Birel ART Austria) parvenait à reprendre 14 
places en finale pour terminer 15e. 

Rubens Barichello avait participé l'an dernier au mondial 
KZ avec le Birel ART Racing Team. À Wackersdorf, c'est 
un autre grand nom du sport automobile, le Champion 
d'Europe 1999 et double vice-Champion du Monde Ronnie 
Quintarelli, qui reprenait du service. « Parallèlement à ma 
carrière en GT au Japon avec Nissan, j'ai toujours gardé 
le contact avec le karting. Quand Birel ART et TM Racing 
m'ont proposé de participer au Championnat du Monde, j'ai 
tout de suite sauté sur l'occasion. Il m'a manqué quelques 
journées d'entrainement avec les gommes actuelles, beau-
coup plus dures que celles des pneus spéciaux que j'utili-
sais à l'époque et qui sont toujours de mise au Japon. J'ai 
dû également m'habituer aux spoilers détachables. Je suis 
progressivement rentré dans le rythme et j'ai pu regagner 
8 places en finale, ravi de cette belle expérience avec un 
team professionnel réputé comme Birel ART. »

Le responsable du team compétition Rickard Kaell Franchi-
ni dressait le bilan de ce mondial : « Pas de doute, la per-
formance était bien présente chez Birel ART ce week-end à 
Wackersdorf. Longhi était assurément en position de rem-
porter la Super Coupe KZ2 après un début de meeting par-
fait. La course en a décidé autrement lors de la finale, mais 
cela ne remet pas en cause le niveau de compétitivité de 
notre matériel. De même, Kremers était également parmi 
les plus rapides en KZ et avait largement sa place dans le 
top 3. Même si la victoire nous a échappé, nous avons pu 
démontrer  un potentiel vraiment convaincant cette saison, 
ce qui nous permet de nous appuyer sur une base solide 
pour faire encore mieux l'année prochaine. »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

BIREL ART 
PERFORMANCES DE PREMIER PLAN 

ET PODIUM MONDIAL À WACKERSDORF
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Le grand rendez-vous mondial des KZ et 
KZ2 a confirmé les performances remar-
quables des châssis Sodi au plus haut 
niveau. Alex Irlando a remporté la Super 
Coupe Internationale KZ2 tandis qu'An-
thony Abbasse, tout juste remis d'une 
blessure, montait sur la 2e marche du 
podium du Championnat du Monde KZ.

La satisfaction était de mise chez les pilotes Sodi 
ce week-end en Allemagne. Les châssis français, 
présents en nombre, ont fait preuve d'une com-

pétitivité remarquable face à une concurrence interna-
tionale de référence. Que ce soit dans le Sodi Racing 
Team, à travers le team satellite CPB Sport ou encore 
des équipes privées, Sodikart a franchi une nouvelle 
étape vers les sommets de la compétition en présence 
des 160 meilleurs pilotes du monde. La marque fran-
çaise ne cesse de renforcer sa réputation auprès des 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

VICTOIRE MONDIALE EN KZ2 ET TITRE 
DE VICE-CHAMPION DU MONDE KZ POUR 

SODIKART
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compétiteurs internationaux comme l'a montré une forte 
participation de 16 pilotes en provenance de 9 nations. 

VICTOIRE MONDIALE 
POUR IRLANDO EN KZ2 
Le pilote italien du Sodi Racing Team Alex Irlando s'est 
montré à la hauteur de l'évènement. Auteur du 7e temps 
parmi les 118 participants lors des essais chronos de la 
Super Coupe Internationale KZ2, il franchissait cinq fois 
de suite en vainqueur la ligne d'arrivée lors des manches 
qualificatives. Une pénalité durant la dernière manche 
l'empêchait malheureusement de partir depuis la pre-
mière ligne pour de la finale. Malgré ce handicap, Irlando 
remontait rapidement de la 6e à la 2e position et tentait 
plusieurs attaques sur le leader. Il réussissait à s'imposer 
intelligemment dans le dernier virage du dernier tour lors 
d'un finish à couper le souffle. Irlando offrait ainsi à Sodi-
kart sa première victoire mondiale en KZ2. Parmi les dix 
autres pilotes Sodi de la catégorie, les exploits n'ont pas 
manqué. Le jeune Israélien Ariel Levi du team CPB Sport 
a fait sensation en commençant par décrocher le 3e 
temps des chronos. Il se maintenait aux portes du top 10 
à l'issue des manches, mais devait renoncer trop tôt en 
finale. Pilote privé, Hubert Petit a réalisé des prouesses 
en remportant notamment sa dernière manche qualifica-
tive avant d'atteindre la 12e position sous le damier de 
la finale. Un spoiler décroché le reléguait ensuite au 25e 
rang. Le Lituanien Rokas Baciuska (CPB Sport) ache-
vait une prestation très régulière à la 16e place. Retar-
dé par un problème de transpondeur dans une manche, 
Alexandre Arrue (CPB Sport) revenait 26e dans la finale. 
D'autres belles performances n'ont pas pu se concréti-
ser dans l'intensité des affrontements en piste.   

ABBASSE À TROIS DIXIÈMES
DU TITRE MONDIAL
Accidenté lors de l'épreuve européenne d'Oviedo, An-
thony Abbasse ne pensait pas, quelques semaines avant 
l'épreuve, être en mesure de prendre le départ de ce 
Championnat du Monde KZ.  

Anthony a pourtant été le plus redoutable des protago-
nistes de la compétition en commençant par signer la 
pole position des essais chronométrés. Leader à la fin 
des manches, Anthony s'élançait depuis la pole posi-
tion de la finale. Malgré un départ mouvementé, il a pu 
se battre pour la victoire face au champion sortant. Les 
écarts étaient infimes entre les deux rivaux et le pilote 
Sodi n'a malheureusement pas trouvé l'occasion de 
s'emparer de la première place. Il décroche néanmoins 
un second titre consécutif de Vice-Champion du Monde, 
un véritable exploit en fonction des circonstances. Sodi-
kart assure ainsi un nouveau résultat exceptionnel avec 
une présence ininterrompue sur tous les podiums KZ de 
la saison. Le Néerlandais Bas Lammers naviguait dans 
le top 10 avant de renoncer en finale suite à un accro-
chage. Le Suédois Douglas Lundberg (CPB Sport) ne 
cessait de progresser et remontait 8 places pour termi-
ner 7e de la finale. 

Sur le plan mécanique, la collaboration étroite entre 
Sodikart et TM Racing a porté ses fruits que ce soit avec 
les moteurs directement issus de l'usine sous la férule de 
Franco Drudi, ou de ceux passés par les mains d'autres 
préparateurs comme Galiffa Kart. 

Présent à Wackersdorf, le Président de Sodikart Bertrand 
Pignolet ne cachait pas son enthousiasme : « La victoire 
d'un Sodi au niveau mondial est un évènement d'autant 
plus important qu'il intervient dans une catégorie à la 
fois populaire et accessible pour beaucoup de passion-
nés. Pour gagner, Alex Irlando utilisait, comme le veut 
la réglementation KZ2, un châssis strictement de série. 
Sur le plan sportif, c'est une superbe récompense pour 
l'énorme travail effectué par le team et son manager 
Julien Dexmier, mais aussi par l'usine et l'ensemble du 
personnel qui assure au quotidien une production de 
très haute qualité. L'engouement pour les châssis de la 
gamme Sodi Racing se développe aussi bien en France 
qu'à l'étranger et je peux vous assurer que le meilleur 
est encore à venir ! »



POINTS CLÉS

PLATEAU
114 pilotes – 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

29 et 30 juillet 2017

FFSA

• Succès Cadet avec 94 engagés 
• Tanic, vedette du week-end • 
Épreuve de clôture de la 1re saison 
Junior FFSA • 1re victoire de Bernier
Titre Junior pour Chovet • Courses 
animées • Organisation sans faille • 
Temps chaud et ensoleillé

CHAMP. 
DE FRANCE 
CADET ET 
JUNIOR 5/5, 
SAINT-AMAND

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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Tanic, Bernier
& Chovet
  héros du Berry

http://www.ffsakarting.org/
http://www.kartingstamand.fr
http://bit.ly/2x1GOIe


Habitué à s'en-
trainer sur un 
parking en 

Martinique, Craig Ta-
nic (Birel ART/Rotax) 
a bluffé les métropoli-
tains dès les essais en 
réalisant la pole posi-
tion. Marcus Amand 
(Zanardi/Rotax) repre-
nait l'avantage dans 
les manches, mais Ta-

CRAIG TANIC 
fait sensation
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nic lui soufflait la victoire dans le dernier tour de la finale 
1 tandis que Luis Cavaco (Zanardi/Rotax) revenait en 3e 
position. Les positions s'inversaient dans le trio de tête lors 
de la finale 2 remportée par Cavaco devant Tanic et Amand. 
Décisive pour l'attribution du titre, la finale 3 s'ouvrait sur 
un coup de théâtre  : une bousculade éliminait Cavaco et 
retardait Amand. Tanic n'avait plus qu'à assurer une belle 
victoire pour devenir Champion de France. Mathys Jau-
bert (Zanardi/Rotax) s'emparait de la 2e place de la course 
comme du Championnat, alors qu'Amand réussissait à re-
venir en 87e position pour monter sur la 3e marche du po-
dium général. 

Classement du Championnat 
de France Cadet 2017

1 Tanic 287 pts
2 Jaubert 225 pts
3 Amand 223 pts
4 Pelet 200 pts 
5 Cavaco 198 pts



Les Exprit/Vortex 
monotypes de 
la FFSA Acade-

my entraient en piste 
pour la dernière fois 
de la saison à Saint-
Amand. Dylan Léger 
réalisait la pole posi-
tion et poursuivait sur 
sa lancée en gagnant 
les deux manches et 
la préfinale devant 

BERNIER 
gagne enfin pendant que 

Chovet est couronné
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Reshad De Gerus et Ugo Gazil. Léger dominait encore le 
début de la finale, mais fléchissait avant la mi-course et 
Gazil prenait les commandes. Parti de la 6e place, Victor 
Bernier remontait comme un avion et s'emparait de la 1re 
place à 3 tours du but. Tandis que Bernier célébrait sa 
1re victoire en Junior, Pierre-Louis Chovet se hissait sur 
le podium derrière Gazil pour fêter son titre de Champion 
de France Junior. William Bertrand devançait Reshad De 
Gerus dans le top 5, Sami Meguetounif ayant été retardé 
par un incident.  

Classement final du Championnat 
de France Junior 2017

1 Chovet 210 pts
2 Meguetounif 157 pts
3 Bertrand 143 pts
4 Gazil 138 pts
5 De Gerus 131 pts



En 2017, Ugo Gazil s'est lancé le défi de 
participer au nouveau Championnat de 
France Junior, avec l'objectif de terminer 
dans le top-5 à l'issue des cinq meetings 
organisés de mars à fin juillet. Constam-
ment aux avant-postes face à des pilotes 
souvent plus expérimentés que lui, le 
jeune kartman lyonnais de 14 ans a dé-
passé ses prévisions en montant sur la 
troisième marche du podium final grâce 
à une course rondement menée à Saint 
Amand Montrond: 5e des chronos, 4e des 
manches, 3e de la préfinale et 2e de la fi-
nale !

Le travail et les efforts fournis par Ugo Gazil depuis 
le début de la saison continuent de payer. "Ugo a 
encore passé un cap, c'est très positif," confirme 

Didier André son entraîneur. "Il récolte les fruits de son 
investissement et valide tout ce que l'on a mis en place 
ensemble, afin qu'il puisse atteindre le niveau de per-
formances qui est le sien actuellement. Après, c'est im-
portant que les résultats soient aussi rendez-vous, cela 
permet de rester dans une bonne spirale, plutôt que 

d'affronter le doute. Nous avons beaucoup parlé ges-
tion de course et stratégie et cela l'a aidé à évoluer dans 
un peloton composé de plusieurs pilotes ayant récem-
ment participé à de grandes courses internationales."

UNE COURSE BIEN CONSTRUITE
A Saint Amand, Ugo Gazil a affronté cette cinquième et 
dernière épreuve du Championnat de France avec un men-
tal de conquérant. D'entrée, il réalisait le 5e temps des 
essais chronométrés, soit sa meilleure qualification de la 
saison en Junior. Auteur d'un sans-faute dans les manches 
bouclées en 3e et 4e positions, il réussit à progresser en-
core dans la hiérarchie en préfinale en coupant l'arrivée à 
la 3e place.

Comme souvent, il prend un excellent départ et se retrouve 
très vite en deuxième position. Ugo Gazil parvient même à 
mener la finale durant plusieurs tours, avant d'assurer cette 
2e place primordiale dans le cadre du Championnat.

"Son excellente condition physique a permis à Ugo de 
tenir un rythme très élevée jusqu'au bout," poursuivait 
Didier André. "Il a su construire sa course de manière à 
être présent lors des moments importants du meeting."

DE NOUVELLES AMBITIONS
"Je suis très content de ce résultat et fier de terminer 
sur le podium de la première édition de ce Champion-
nat de France, qui marque un nouveau cycle pour la 
catégorie Junior," ajoutait Ugo Gazil. "Je tiens à remer-
cier la FFSA Academy, le Directeur Technique National 
Christophe Lollier et tout le staff pour la parfaite ges-
tion du matériel, qui est identique pour tous. C'est une 
compétition très formatrice grâce à l'équité sportive qui 
est de rigueur à chaque meeting. Je tiens à féliciter le 
vainqueur, que je retrouverai peut-être plus tard en au-
tomobile ! Un grand merci également à mon entraîneur 
Didier André et sa structure DADD (Didier André Driver 
Development) pour tout ce qu'il m'a transmis."

Ugo Gazil va désormais pouvoir se consacrer à son deu-
xième objectif 2017, le Championnat de France Nationale à 
Lohéac les 26 et 27 août prochains. Par la suite, quelques 
autres surprises pourraient s'ajouter au programme d'Ugo...

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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POINTS CLÉS

PLATEAU
46 pilotes – 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

29 et 30 juillet 2017

FFSA

• Belle démonstration du neveu de 
Jérémy Iglesias • Courses animées 
derrière le leader • Organisation sans 
faille • Temps chaud et ensoleillé

COUPE 
DE FRANCE 
MINIME, 
SAINT-AMAND

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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Succès mérité pour

Iglesias Junior

http://www.ffsakarting.org/
http://www.kartingstamand.fr
http://bit.ly/2wcdemo


LOUIS 
IGLESIAS 
de bout en bout
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Avec sa prestation parfaite, Louis Iglesias (OTK/Rotax) a 
enlevé à ses adversaires tout espoir de victoire à Saint-
Amand. Poleman des chronos, vainqueur de ses trois 

manches, puis de la préfinale et de la finale, c'était incontesta-
blement lui le patron de la Coupe de France Minime 2017. Le 
suspense s'est concentré sur les places d'honneur. Son prin-
cipal rival, Jules Caranta (OTK/Rotax) a dû revenir de la 45e 
place suite à une disqualification au chrono. Jimmy Hélias (Birel 
ART) occupait la 2e place devant Théophile Nael (OK1/Rotax) à 
l'issue des manches tandis que Guillaume Bouzar (CRG/Rotax) 
s'intercalait à la 2e position de la préfinale. Augustin Bernier 
(CRG/Rotax) se faisait remarquer en montant sur la 2e marche 
du podium final. 3e sur la ligne d'arrivée, Nael était disqualifié 
et Caranta récupérait la 3e place de la Coupe devant Hélias et 
Mathys Cappuccio (OTK/Rotax). 



http://www.rotax-kart-france.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
112 pilotes – 2 catégories

DATE

ORGANISATEUR

26 et 27 août 2017

FFSA

• Double victoire pour les pilotes 
du Sud et le team Kart In Pro • 
Retour apprécié à Lohéac • Bon 
comportement général des pilotes 
• Deux moteurs Rotax offerts par 
tirage au sort • Courses âprement 
disputées • Piste exigeante • Temps 
chaud et ensoleillé

CHAMP. 
DE FRANCE 
MINIME ET 
NATIONALE, 
LOHÉAC

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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Iglesias & Meguetounif 
confirment en Bretagne

http://www.ffsakarting.org/
http://www.askloheac.org/
http://bit.ly/2x1k0sf


S i Arthur Raphanel (Birel ART/
Rotax) surprenait en réalisant 
un temps canon lors des essais 

chronométrés, Jules Caranta (OTK/
Rotax) reprenait l'avantage dans les 
manches qualificatives en devançant 
son équipier Mathys Cappuccio (OTK/
Rotax), Jimmy Hélias (Birel ART/Ro-
tax), le champion en titre revenant 
en 3e position devant Théophile Nael 
(OTK/Rotax). Relativement discret 
jusque-là, Louis Iglesias (OTK) se mon-
trait plus incisif dimanche matin et par-
venait à s'intercaler en 3e position der-
rière Cappuccio et Caranta lors de la 
1re finale. Iglesias remportait la bataille 
de la finale 2 face à Caranta, Nael et 
Capuccio. Au départ de la troisième et 
dernière finale, le titre était loin d'être 
acquis. Iglesias, Cappuccio et Caran-
ta se relayaient en tête de la course et 
il fallait attendre le dernier tour pour 

que le titre se dessine. Iglesias réus-
sissait un superbe dépassement, Cap-
puccio résistait au retour de Caranta 
dans les derniers virages et le podium 
de la finale 3 reflétait également celui 
du championnat. Iglesias vainqueur et 
Champion de France, Cappuccio se-
cond et Caranta 3e. Nael suivait en 4e 
position devant Clément Outran (Birel 
ART/Rotax).  

Classement 
du Championnat 
de France Minime 2017

1 Iglesias 277 pts
2 Cappuccio 255 pts
3 Caranta 245 pts
4 Nael 210 pts 
5 Outran 189 pts

IGLESIAS 
S'IMPOSE 

au terme des 3 finales
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La confrontation s'annonçait sévère pour la conquête 
du titre de Champion de France Nationale 2017. 
Sami Meguetounif (Exprit/Rotax) signait le meilleur 

temps des essais chronométrés devant Arnaud Malizia 
(Sodi/Rotax) et Victor Bernier (Kosmic/Rotax). Ce trio 
restait aux commandes dans les manches, Meguetou-
nif leader, suivi par Bernier et Malizia, puis Rehane Gany 
(Kosmic/Rotax) et Léonie Claude (Tony Kart/Rotax). Me-
guetounif remportait les deux premières finales avec une 
avance confortable tandis qu'Antony Billout (Tony Kart/
Rotax) revenait aux avant-postes. Alexandre Jenouvrier 
(Tony Kart/Rotax) faisait également son entrée dans le top 
4 devant Léonie Claude. Alors que le titre tendait les bras 
à Meguetounif, Billout effectuait un baroud d'honneur au 
cours de la finale 3 qu'il remportait en piste avant d'être 
disqualifié pour le poids. 

Sami Meguetounif était ainsi titré Champion de France Na-
tionale avec trois victoires, tout en remportant le classement 
du meilleur Rookie. Victor Bernier devenait vice-Champion 
devant Alexandre Jenouvrier.

Classement final du Championnat 
de France Nationale 2017

1 Meguetounif 306 pts
2 Bernier 255 pts
3 Jenouvrier 210 pts
4 Reboul 189 pts
5 Claude 184 pts

MEGUETOUNIF 
domine nettement la Nationale
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Les pilotes Sonic 
AU TOP À LOHÉAC
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Les prestations de trois pilotes du Team 
Sonic Racing Kart ont été très convain-
cantes en cette fin de mois d'août à Lo-
héac. Mathys Cappuccio et Jules Caran-
ta se sont livrés à des batailles sévères 
pour la conquête du titre Minime tandis 
qu'Alexandre Rousseau-Ricci effec-
tuait un parcours remarquable dans le 
top 10 du Championnat de France Na-
tionale.

"Même si nous n'avons pas obtenu de titre ce 
week-end, nos efforts ont été récompensés 
par de très bonnes performances », confiait 

Sébastien Caranta. « Grâce aux longues heures pas-
sées sur le banc d'essai, nous pouvons proposer des 
mécaniques très compétitives à nos clients. Le travail 
intense est le seul secret de notre réussite sur ce plan. 
L'entrainement des pilotes, notamment grâce au par-
tage des données et à la vidéo, installe une excellente 
dynamique dans l'équipe et permet à chacun de pro-
gresser à chaque course. Je tiens à féliciter Mathys 
pour sa belle performance en Minime et Alexandre pour 
sa progression rapide en Nationale. »

Depuis sa dernière compétition, Alexandre Rous-
seau-Ricci a effectué un spectaculaire bond en avant. 
Toujours aussi motivé, il a su modérer ses ardeurs pour 
gagner en efficacité. Il a notamment réalisé de solides 
manches qualificatives dans le top 5 pour revenir au 8e 
rang alors que les bagarres ne manquaient pas d'inten-

sité autour de lui. Il continuait sur sa lancée lors des 
trois finales et concluait ce difficile Championnat de 
France Nationale par une remarquable 8e position fai-
sant la fierté de l'équipe. Physiquement bien préparé, 
Alexandre a su nouer une complicité très efficace avec 
son mécanicien et profiter des acquisitions de données 
pour franchir une nouvelle étape en gérant de mieux en 
mieux ses courses. Bravo !

En Minime, le Team Sonic Racing Kart plaçait ses deux 
pilotes sur le podium du Championnat de France. À 
partir de sa 11e position des chronos, Mathys Cap-
puccio a fourni un bel effort pour revenir à la seconde 
place dans les manches qualificatives, alors que Jules 
Caranta avait pris les commandes. Très déterminé, 
Mathys gagnait la finale 1 devant son équipier au terme 
d'une course très disputée. Après sa 4e place dans la 
finale 2, il concluait par une 2e position chèrement dé-
fendue lors de la finale 3 et devenait ainsi vice-Cham-
pion de France. Jules n'a jamais démérité et assurait 
deux autres résultats dans le top 3 en se battant coura-
geusement contre des adversaires plus âgés que lui et 
montait finalement sur la 3e marche du podium.

« Les châssis OTK ont fait la preuve de leur fort poten-
tiel en Minime aux 4 premières places du Champion-
nat », précisait le boss de Sonic. « Je tiens également 
à remercier Thierry Plantevin et sa société A3PI pour 
sa formidable collaboration avec nous dans le domaine 
des sièges. C'est un véritable expert des baquets sur 
lequel nous pouvons toujours compter. »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

SONICRACINGKART.COM +

http://sonicracingkart.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
57 pilotes - 3 catégories

DATE

ORGANISATEUR

26 et 27 août 2017

FFSA

• 19e édition du Trophée des Nations
• 2e des 3 épreuves du calendrier 
2017 • Plateau en légère baisse 
peu de casses mécaniques • Picot 
bien placé pour le titre KZ2 • Le 
Championnat KZ2 Master reste 
ouvert • Avantage Portmann en 
KZ2 Gentleman • Températures 
caniculaires le dimanche • La Coupe 
de France Superkart et le Trophée 
Long Circuit TTI complètent l'affiche

CHAMP. 
DE FRANCE 
LONG 
CIRCUIT 2/3,
CROIX EN TERNOIS 

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Mediasuperkart
Eric Sévère

+

LIEU
Circuit de Croix en Ternois - 1900 m 

+
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David, Fontenille & Feix 
premiers finalistes sous la chaleur

http://www.ffsakarting.org/
http://www.circuitdecroix.com/
http://bit.ly/2wbGN7o


S ix pilotes se détachaient dès le début 
de week-end  : Johan Renaux (CRG/
Vortex), Hubert Petit (Sodi/TM), Nelson 

Bondier (Tony Kart/TM), Pieter Carette (Tony 
Kart/Vortex), Paul David  (BirelART/TM) et Ni-
colas Picot (Tony Kart/Vortex). Les manches 
qualificatives connaissaient trois vainqueurs 
différents. Petit s'imposait en préfinale devant 
Renuax tandis que l'Israélien Ariel Levi (Sodi/
TM) se faisait remarquer en 3e position. Re-
naux, Bondier, Petit et David sortaient du lot 
en finale, Picot revenant du fond de la grille 
après son abandon en préfinale. Petit et Bon-
dier franchissaient la ligne d'arrivée aux deux 
premières places, mais ils furent déclassés 
plus tard pour dépassement sous drapeau 
jaune. La victoire revenait donc à David qui 
avait surpris Renaux in extremis et Picot ter-
minait 3e à plus de 3 secondes.  

Victoire 
surprise de 

PAUL 
DAVID
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Chez les 32 ans et plus, Vincent Fontenille (CRG/
Vortex) et Cédric Spirgel (BirelART/TM) s’accor-
daient pour prendre la mesure de leurs adversaires 

dans les manches. Ils se retrouvaient logiquement première 
ligne pour la préfinale devant Yannick Savard (Sodi/TM) et 
Jean-Philippe Ligier (BirelART/TM), alors que Yoann San-
chez (Sodi/TM) était tombé lors d’une manche. Fontenille 
devançait Spirgel en préfinale et Sanchez remontait en 3e 
position tandis que Savard cravachait pour revenir après 
un départ capricieux. Spirgel menait en début de finale un 
quatuor composé de Fontenille, Sanchez et Ligier. Fonte-
nille sortait mieux du dernier virage et l’emportait devant 

Sanchez et Spirgel. Savard remontait 4e devant Thomas et 
Armand Bailly  (BirelART/TM). Mission accomplie pour 

FONTENILLE
NA

TIO
NA

L
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KZ2 MASTER



Benoit Portmann (BirelART/TM) a fait une 
bonne opération au Championnat dans 
la catégorie des 45 ans et plus, même 

s'il a été dominé par Fréderic Feix (RK/Paril-
la), vainqueur de la finale après un excellent 
départ.

Succès pour 

FEIX
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KZ2

GENTLEMAN



POINTS CLÉS

PLATEAU
17 pilotes –  1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

26 et 27 août 2017

FFSA

• 19e édition du Trophée des Nations
• Plateau restreint, mais forte 
présence étrangère • Températures 
caniculaires le dimanche • Exposition 
de Superkarts britanniques

COUPE 
DE FRANCE 
SUPERKART, 
CROIX EN TERNOIS 

Info KARTCOM
Jean Christophe Bourlat 
© Photo Mediasuperkart
Eric Sévère

+

LIEU
Circuit de Croix en Ternois - 1900 m 

+
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Domination totale de 

Yannick de Brabander

http://www.ffsakarting.org/
http://www.circuitdecroix.com/
http://bit.ly/2x0LjTj


Yannick de Brabander 
(MS Kart /VM) signait 
la pole position devant 

Alexandre Sébastia (Ander-
son /DEA) et Priscillia Speel-
man (MS Kart /VM). Les deux 
manches ont vu De Brabander 
s’échapper face à Sébastia, 
retardé. Speelman cédait la 
3e place à Ricardo Van Dijk 
(MS Kart/VM) dans la course 
1, mais la reprenait dans la 
course 2. De Brabander s'en-
volait à nouveau lors de la 
finale. Plusieurs abandons 
émaillaient la course et Speel-
man montait sur la 2e marche 
du podium devant Van Dijk. 
Kevin Ranoarimanana (MS 
Kart/DEA) terminait 4e et 1er 
Français à un tour après l'ar-
rêt de Sébastia en vue de l'ar-
rivée.  
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SUPERKART



POINTS CLÉS

PLATEAU
138 pilotes –  9 catégories

DATE

ORGANISATEUR

15 au 17 septembre 2017

3MK Events

• 3e rendez-vous des NSK 2017 • 
1re venue au Val d'Argenton • Météo 
fraîche et parfois pluvieuse • Courses 
à rebondissements • Nombreuses 
pénalités • Rudes batailles pour les 
titres • Grosse ambiance pour les 
podiums • Huit tickets offerts pour 
la Finale Mondiale Rotax de Portimao

NATIONAL 
SERIES 
KARTING 3/3
VAL D'ARGENTON

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit Inter. du Val d'Argenton - 1284 m 

+
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Compétition ardue
au Val d'Argenton 
pour clore la NSK 2017

Pantone 433 C

Pantone 3125 C

http://ns-karting.3mkevents.com
http://karting-valdargenton.fr/
http://bit.ly/2xedRcc


VICTOIRE 
& COURONNEMENT 

DE NAEL
Apart lors de la manche 1, Théophile Nael 

(OTK – TLA) a dominé pendant tout le week-
end avec sa pole position et ses victoires 

incontestées en préfinale et finale. On comptait sur 
Jules Caranta (OTK – Sonic Racing Team) pour lui 
donner la réplique, mais c'est Clément Outran (Birel 
ART – JHM) qui est monté sur la 2e marche du po-
dium devant Arthur Raphanel (Birel ART – VG Racing 
13). Augustin Bernier (CRG – PB Kart) et Lucas De-
launay (CRG – Delaunay Compétition) complétaient 
le top 5. Grâce à ses excellentes performances du 
week-end, Nael s'imposait au 
classement de la saison NSK 
devant Caranta et Delaunay, 
gagnant ainsi son ticket pour 
Portimao.

Classement 
de la saison NSK 
2017 en Minime :
1 Nael 431 pts
2 Caranta 406 pts
3 Delaunay 329 pts
4 Bouzar 328 pts
5 Bernier 324 pts
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MINIME



MARCUS 
AMAND 
ÉTAIT IMBATTABLE 

Marcus Amand (Zanardi – PB Kart) a de nou-
veau dominé la catégorie avec une aisance 
remarquable. Mise à part une erreur sans 

grande conséquence en préfinale, Marcus a tout ga-
gné loin devant ses adversaires. La pluie a changé 
la donne dimanche et c'est Enzo Caldaras (Zanar-
di – KER Compétition) qui tirait son épingle du jeu 
en finale pour prendre la 2e place devant l'étonnant 
Florian Rousseau-Ricci (OTK – Sonic Racing Team), 
un pilote à suivre. William Nicouleau (OTK – Matec 
Compétition) n'en réalisait pas moins un week-end 

remarquable qui lui rapportait la 2e place 
du classement général, tandis qu'Eliott 
Vayron (Zanardi – CBK) terminait sur une 
note positive dans le top 5 et sur le po-
dium de la saison.     

Classement de la saison 
NSK 2017 en Cadet :
1 Amand 489 pts
2 Nicouleau 398 pts
3 Vayron 359 pts
4 Caldaras 331 pts
5 Rousseau-Ricci 313 pts
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MALIZIA 
ENFIN RÉCOMPENSÉ PAR 
UNE BELLE VICTOIRE 

BERNIER RAFLE LA MISE

Compétitif du début à la fin du meeting, le po-
leman Arnaud Malizia (Sodi – Trèfle Racing) 
a dominé les phases finales pour décrocher 

une très belle victoire sur un terrain difficile. Après des 
manches chaotiques, Léonie Claude (Tony Kart – CBK) 
redressait admirablement la situation dimanche sous 
la pluie avec 14 places reprises en préfinale et la 2e 
place avec encore un gain de 5 positions en finale. Très 
régulier, Victor Bernier (Kosmic – PB Kart) assurait le 
podium en finale pour remporter à la fois le classement 
général et le classement rookie de la saison. Arthur 
Roche (Kosmic – PKS) terminait 4e. César Gazeau (FA 
Kart – RM Concept) effectuait un excellent début de 
meeting avant de perdre du temps en préfinale, mais il 
revenait 5e de la finale avec le meilleur tour en course. 
Bernier ayant déjà gagné son ticket pour la finale mon-
diale, Camille Prouteau et Hugo Vair en profitaient pour 
s'inviter à Portimao. 
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NATIONALE

Classement de la saison NSK 
2017 en Nationale:
1 Bernier 411 pts
2 Prouteau 392 pts
3 Malizia 388 pts
4 Condé 337 pts
5 Vair 315 pts

Classement de la saison NSK 
2017 en Nationale Rookie:
1 Bernier 447 pts
2 Vair 411 pts
3 Masson 382 pts
4 Gazeau 361 pts
5 Roche 356  pts



BELLE CONFIRMATION

POUR NOMBLOT 

NA
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ROTAX MAX Jean Nomblot (Sodi – KPR) construisait d'abord sa 
victoire en prenant le tête des manches avant de 
remporter largement la préfinale et la finale. Pas très 

bien parti, Antony Dugué (Kosmic – Sonic Racing Team) 
profitait de son aisance sous la pluie pour damer le pion 
à Arnaud Sarrazin (Sodi – PKS) dans les phases finales. 
Marc Cammarata (Sodi – KJC) et Bastien Borget (Kurb by 
MD Consulting) se suivaient dans le top 5 après de belles 
bagarres. Déjà qualifié pour Portimao, Nomblot permettait 
à Sarrazin de trouver également sa place pour la finale 
mondiale Rotax.

Classement de la saison 
NSK 2017 Rotax Max :
1 Nomblot 456 pts
2 Sarrazin 440 pts
3 Cammarata 359 pts
4 Borget 359 pts
5 Dugué 350 pts



BERTEAUX 
VAINQUEUR ET 

BOURDON 
CHAMPION

Guillaume Berteaux (Tony Kart – Kartagene) 
a tout donné pour obtenir son ticket pour le 
Portugal, mais sa victoire finale n'a pas suf-

fi, en partie à cause de sa 4e place en préfinale. Lea-
der en arrivant au Val d'Argenton, Matthieu Bourdon 
(Redspeed) a parfaitement géré la compétition, rem-
portant notamment la préfinale. Sa 3e place sur le 
podium final était suffisante pour iui ouvrir la voie de 
la Grande Finale Rotax. Nicolas Poulain (Tony Kart 
– LMC) effectuait une très belle prestation, notam-
ment sous la pluie, et terminait 2e de la finale. Tou-

jours présent aux avant-postes, Franck 
Lavergne (Sodi by MD Consulting) pre-
nait la 4e place tandis que Christophe 
Capitaine (Tony Kart – ASMS 91) se his-
sait dans le top 5. 

Classement 
de la saison NSK 2017 
en Rotax Max Master:
1 Bourdon 451 pts
2 Berteaux 434 pts
3 Poulain 421 pts
4 Camus 362 pts
5 Lavergne 340 pts
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ROTAX MASTER



JOLY 
EN DD2

HIPP 

DD2 MASTERS

Lucas Joly (Ricciardo – MD Competition) a par-
fois tenté le diable avant d'être couronné en 
DD2. C'est ainsi que Pierre-Alexandre Penne-

quin (Sodi – Kurb by MD) qui gagnait la finale, tandis 
que Vincent Brunerie (Ricciardo – Kurb by MD) montait 
sur la 3e marche du podium du Val d'Argenton, mais 
Andrew Williamson (FA Kart – DSS) conservait celle 
du championnat. Charly Hipp (Sodi – Kurb by MD) se 
concentrait sur la bagarre au scratch qui le conduisait 
au 3e rang des DD2 malgré son statut de Master. Il 
dominait bien entendu largement la DD2 Master. 

Classement de la saison NSK 
2017 en  DD2 :
1 Joly 461 pts
2 Pennequin 443 pts
3 Williamson 437 pts

Classement de la saison NSK 
2017 en DD2 Master:
1 Hipp 496 pts
2 Brunet 406 pts
3 Lemoine 306 pts
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DD2 / DD2 MASTER



OBJECTIF 
ATTEINT POUR 

VALENTE 

En présence d'un plateau étoffé par la prépara-
tion du prochain Championnat de France KZ2, 
les affrontements n'ont pas manqué au Val 

d'Argenton. Après la pole position de Nathan Hé-
douin (FA Kart – SF Automatech), Adrien Renaudin 
(Sodi – CPB Sport) entamait un long duel avec Enzo 
Guibbert (Exprit – Portaries Racing). C'est pourtant 
Enzo Valente (Birel ART – MGT) qui surprenait tout 

le monde en remportant coup sur coup 
la préfinale et la finale sous la pluie. 
Renaudin s'adjugeait la 2e place face 
à Paul David (Birel ART – DK Racing), 
Guibbert finissant au 4e rang devant 
l'étonnant Ariel Levi (Sodi – CPB Sport). 
Revenu 2e en préfinale après ses ennuis 
au chrono, Gabin Leuillet (Sodi – CPB 
Sport) était étrangement exclu de la fi-
nale. Vainqueur de la saison, Valente a 
gagné une participation à la prochaine 
Winter Cup de Lonato.   

Classement 
de la saison NSK 2017 
en KZ2  :
1 Valente 467 pts
2 Carbonnel 393 pts
3 Probst Collomp 328 pts
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BAILLY 
GAGNE LA 
FINALE & 

VALLAR 
LA SAISON

La hiérarchie du début du week-end, Grégo-
ry Guilvert (BirelART – Sprigel Racing Team), 
Yoann Sanchez (Sodi – CPB Sport) et Bruno Be-

nabent (Sodi – Wernert Kart) a volé en éclat lors des 
phases finales. Jean-Philippe Ligier (BirelART – Sprigel 
Racing Team) remportait la préfinale devant Thomas 
Bailly (Sodi – Team BKR) et l'ordre s'inversait pour la fi-
nale tandis que les favoris étaient retardés. Grâce à sa 
3e position, Damien Vallar (BirelART – Sprigel Racing 
Team) s'imposait au terme de la saison et gagnait un 
moteur d'usine TM Racing. 

Classement de la saison NSK 
2017 en  DD2 :
1 Vallar 374 pts
2 Poulain 350 pts
3 Girardet 306 pts
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Casquette Alpinestars noire avec 
broderie blanche en relief sur le devant.

Type flexfit et visière recourbée, cette casquette confor-
table et au style décontracté est idéale au quotidien. 2 
tailles disponibles : S/M (55-57cm) et L/XL (58-61 cm)
Reference : EQ710.62T

T-shirt Alpinestars noir 100% coton, 
très confortable. 

Dessin graphique rouge et blanc sur le devant et logo 
Alpinestars sur la manche gauche. Coupe régular pour 
un look décontracté.  Tailles : S, M, L, XL.
Référence : EQ710.61T

30.95€
TTC

29.95€
TTC

ITAKA SHOP +

ITAKA SHOP +

PR
OD
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CASQUETTE
ALPINESTARS FLEXFIT

T-SHIRT 
ALPINESTARS 

DRIVEN

KIT REMBOURRAGE 
SIEGE MEKAONE

Kit de protection siège en mousse EPDM épaisseur 8 mm de très haute qualité. Idéal pour 
l'absorption de chocs. Permet un confort optimal en position assise et atténue toutes les mi-
cro-vibrations transmises sur vos côtes/dos/fessier. Ces mousses s'accrochent grâce à des 

bandes velcro adhésives repositionnables et adaptables. Le kit complet comprend les protec-
tions latérales des côtes, hanches et dorsale.

S'adapte à tous les sièges.
 

Référence : PC0143.019

Refonte couleur
logotype ITAKASHOP

Black PANTONE 485C

ITAKA SHOP +

57.30€
TTC

http://www.itakashop.com/fr/casquettes-bonnets/10306-casquette-alpinestars-flexfit.html
http://www.itakashop.com/fr/t-shirts-polos-chemises/10305-t-shirt-alpinestars-driven.html
http://www.itakashop.com/fr/accessoires/10332-kit-rembourrage-siege-mekaone.html


Le Championnat de 
France F4  se dote

de la F4 FIA pour 2018

AU
TO

 Info FFSA Academy © Photo DR
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Le centre de formation de la Fédération Française 
du Sport Automobile fait l'acquisition des nouvelles 
monoplaces FIA. La FFSA Academy poursuit ses 
actions en faveur du développement du Cham-
pionnat de France sur le marché très concurrentiel 
de la F4 la saison prochaine.

"Le Championnat de France F4 est un élément clé de notre 
politique haut niveau en circuit. Organisé au travers de notre 
centre de formation fédéral basé au Mans, ce Championnat 

bénéficie du fidèle soutien de Renault et a vu évoluer de nombreux 
pilotes de renom aujourd'hui engagés au niveau international. Unique 
en son genre, alliant accessibilité financière et équité sportive, notre 
Championnat de France F4 poursuit sur sa lancée en faisant l'acquisi-
tion des F4 FIA pour la saison prochaine » a déclaré Nicolas Deschaux, 
Président de la Fédération Française du Sport Automobile.

Sur le plan sportif, la F4 française proposera aux pilotes français et 
étrangers un Championnat directement géré par la Fédération, totale-
ment intégré dans le barème de points international, et sur une base 
identique pour l'ensemble des pilotes. Ces derniers bénéficieront en 
complément de l'encadrement et des infrastructures de la FFSA Aca-
demy basée au Mans.

Sur le plan technique, l'ensemble des monoplaces seront gérées de 
façon homogène, avec le soutien des équipes encadrantes, des élèves 
mécaniciens de la FFSA Academy et du lycée Le Mans Sud permettant 
ainsi à tous les pilotes de concourir sur un pied d'égalité.

Sur le plan financier, les tarifs proposés par la FFSA Academy aux 
pilotes français et étrangers privilégieront l'accessibilité et seront les 
plus compétitifs du marché en 2018. Le centre de formation fédéral 
accordera toujours une dotation de 100 000€ HT au vainqueur du 
Championnat.

Enfin, sur le plan de la formation, la Fédération et Renault se sont en-
gagés pour aller encore plus loin depuis 2017. Ainsi, à la fin de chaque 
saison, Renault évaluera les trois meilleurs pilotes du Championnat de 
France F4. L'un d'entre eux verra son accès à la Renault Sport Aca-
demy facilité, lui permettant ainsi de poursuivre son évolution sportive 
dans les meilleures conditions, en vue de son accession à la Formule 1.

L'ensemble des jeunes pilotes de monoplaces bénéficieront toujours de 
l'encadrement d'ingénieurs issus des Teams de Formula Renault 2.0.



POINTS CLÉS

PLATEAU
16 pilotes • 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

8 au 10 septembre 2017

FFSA Academy

• Championnat de la FFSA Academy 
• Nouvelle F4 plus performante • 
Météo changeante • Trois nouveaux 
vainqueurs  : Klein, White et Milesi 
• présence de Noah Watt pour ce 
meeting • Débuts en F4 du Champion 
de France Junior Karting Pierre-Louis 
Chovet • La lutte pour le titre se 
resserre entre Rougier et Martins • 
Prochain rendez-vous à Barcelone du 
29 septembre au 1er octobre

CHAMP. 
DE FRANCE 
F4
5/7, MAGNY-COURS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
Circuit de Nevers Magny-Cours - 4411m 

+
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Belle ascension de MilesiAU
TO

http://autosportacademy.com/
http://www.circuitmagnycours.com/
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S tuart White signait le meilleur temps des essais qualificatifs 
devant Victor Martins et Charles Milesi. Mais Marvin Klein pro-
fitait de la lutte entre ses rivaux pour effectuer une superbe 

remontée de la 5e à la 1re place et s'imposer en pneus pluie sur une 
piste encore glissante. Atrhur Rougier se battait pour la gagne avec 
Martins qui s'adjugeait la 2e marche du podium tandis que Milesi 
revenait en 3e position devant Rougier et Chevalier. 

Les leaders de la course 2 s'élançant en grille inversée n'ont pas 
réussi à conserver leur avantage. White assurait ainsi sa 1re victoire 
devant Milesi, bien remonté de la 8e place. Hugo Chevalier défen-
dait adroitement sa 3e place face aux attaques de Rougier. Florian 
Venturi terminait 5e. 
 
Après une belle passe d'armes avec White, Martins ne pouvait pas 
résister au retour de Milesi qui décrochait sa 1re victoire en mono-
place de fort belle manière. 3e, White parvenait à contenir Chevalier, 
tandis que Rougier terminait 5e. 

Classement provisoire du Championnat 
de France F4 2017 après Magny-Cours 
1 Arthur Rougier 219 points
2 Victor Martins 191 points
3 Charles Milesi 118 points
4 Pierre-Alexandre Jean 110 points
5 Stuart White 104 points

AU
TO



 

MONTE EN PUISSANCE 
À MAGNY-COURS EN F4
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Le travail et les efforts réguliers de Charles 
Milesi viennent d'être récompensés par 
un superbe meeting en Championnat de 
France F4 sur le circuit de Magny-Cours. 
Trois podiums d'affilée, 3e, 2e et finale-
ment 1er, Charles enchaîne les bonnes 
performances depuis plusieurs week-ends 
pour sa première saison en monoplace. 
Désormais 3e du classement provisoire de 
la FFSA Academy, il va profiter d'un calen-
drier de course chargé dans les semaines 
à venir pour confirmer sa nouvelle maturi-
té en sport automobile. 

Après plusieurs compétitions de plus en plus convaincantes 
en Formule Renault 2.0, Charles Milesi retrouvait le volant 
de sa F4 les 9 et 10 septembre derniers lors de la 5e épreuve 
du Championnat de France F4. Il commençait par signer le 
3e temps des essais qualificatifs. « J'aurais pu faire encore 
mieux et pourquoi pas décrocher la pole position, mais 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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AU
TO une légère incompréhension avec mon équipe m'a coûté 

quelques dixièmes de secondes. » précisait le jeune pilote.

Sur la réserve lors de la course 1, Charles remontait de la 
4e à la 3e position, alors que son potentiel lui aurait permis 
d’obtenir un meilleur résultat. Remis en confiance après 
l'analyse de sa prestation, il reprenait le volant avec un moral 
de battant dimanche matin pour la course 2. Il perdait un peu 
de temps dans la bagarre des premiers tours, mais haussait 
nettement le rythme pour regagner plusieurs places et ter-
miner à quelques longueurs du vainqueur avec un excellent 
chrono. La victoire n'était pas passée loin et Charles était 
bien décidé à saisir sa chance pendant la dernière course 
du week-end. Il passait à l'attaque pour rejoindre le plus ra-
pidement possible la 2e place et se lancer à la poursuite du 
leader Victor Martins. À la fois incisif et sûr de lui, il alignait 
les tours rapides et réussissait à s'emparer de la première 
position pour signer sa seconde victoire en Championnat de 
France F4 avec le meilleur temps de la course.

« Ce n'était pas encore le week-end parfait, mais je n'en 
étais pas loin ! Je me sentais de plus en plus en confiance 
et j'ai pu donner le meilleur dans la dernière course. 
Au-delà de la victoire, c'est une sensation très agréable ! 
Je m'entraîne beaucoup 
sur le plan physique et 
je prépare très sérieuse-
ment les épreuves avec 
Julien Abelli de Simu-
motion. Voir que tout ce 
travail commence à por-
ter ses fruits  est un ex-
cellent encouragement 
pour la suite. »

Incontestablement lancé 
sur une dynamique posi-
tive, Charles compte bien 
poursuivre dans cette voie 
dès le week-end prochain 
lors de la Northern Eu-
ropean CUP FR 2.0 sur 
le circuit du Nürburgring 
avec le team R-ace GP. 
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 RACE
THE FLYING FINN 100 RACE

 RACE
ALAHÄRMÄ - OK-JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP

 RACE
CIK-FIA KRISTIANSTAD - ACADEMY TROPHY
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http://bit.ly/2x0qveY
http://bit.ly/2x0rSu8
http://bit.ly/2wYoakp
http://bit.ly/2wZ9Yrz


http://bit.ly/1lmzc9K

