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Aubry, Boutonnet et Roy, Champions 2012

Les Championnats de France Karting 2012 ont dû attendre la dernière finale du dernier des cinq GPO de la
saison pour dévoiler le nom des lauréats des trois catégories. On ne pouvait imaginer compétition plus
disputée ! La double ration de points distribuée au long du meeting de Laval a contribué à l'incertitude des
différents palmarès, alors que la météo s'est montrée plutôt clémente en terme de précipitations sur la Mayenne
ce week-end. Au final, la compétition nationale a couronné trois beaux Champions, des pilotes de talent qui ont
occupé les devants de la scène depuis la première épreuve à Varennes au mois de mars. Deux rookies se sont
imposés en KF3, Gabriel Aubry, et KF2, Paul Boutonnet, la KZ2 revenant à un pilote maniant le levier de
changement de vitesses depuis 2009, Maxime Roy.

KF3&#160;: Révélation Bollier, consécration Aubry
 Les pilotes KF3 étaient les plus nombreux du plateau GPO sur le circuit de Laval Beausoleil, dans la catégorie
également la plus ouverte en ce qui concernait la chasse au titre. Parmi les favoris, Gabriel Aubry (Birel/TM) est celui
qui a le mieux conservé son avance, et ce malgré des chronos très décevants le samedi. Il effaçait son retard, quand la
tête de course était décimée par un accrochage spectaculaire impliquant une bonne douzaine de concurrents, dès les
premiers mètres  de la préfinale 1. Moins gâté en finale 1, Aubry devait laisser passer un train express mené par Jules
Bollier (Kosmic/Parilla) en route vers la première de ses 3 victoires du week-end, tandis que François Bécamel
(Kosmic/Parilla) et Matteo Raspatelli (Tony Kart/Parilla) s'appropriaient les 2ème et 3ème places du samedi. 
 Dimanche, Bollier poursuivait sa marche triomphale en préfinale et finale 2, remontant ainsi de la 11ème à la 2ème
place du Championnat de France devant Bécamel. Aubry gérait parfaitement sa stratégie en résistant à la pression et
en évitant les incidents de course, pour recevoir la récompense attendue, le titre KF3. 
 
 KF2&#160;: Boutonnet couronné, Gonzalès intronisé
 Leader depuis la première épreuve de la saison, Paul Boutonnet (Tony Kart/Parilla) n'avait pourtant pas la certitude de
l'emporter à Laval. Le manque de réussite de ses principaux rivaux allié au retour en grâce de Pascal Belmaaziz
(DR/Vortex), à la montée en puissance de Nicolas Gonzalès (DR/Vortex) et l'arrivée dans l'arène d'Anthoine Hubert
(Tony Kart/Vortex), ont été les principaux facteurs de son couronnement. Boutonnet a géré prudemment la situation en
évitant les embûches du parcours, mis à part un abandon en préfinale 2, heureusement suivi d'une 2ème place en finale
2 après une forte remontée. Les équipiers DR Racing ont monopolisé les premières places, hormis lors de la victoire
d'Hubert en finale 1. Gonzalès remportait ainsi préfinale et finale dimanche, préparant le couronnement de son
partenaire tout en visant la podium. Hélas, le plan n'a pas fonctionné comme prévu quand Belmaaziz a été pénalisé de
5 places lors de la procédure de départ. Ce dernier ne pouvait plus jouer le titre et se contentait de celui de
Vice-Champion, tandis que Moineault, peu en verve ce week-end, montait cependant sur la 3ème marche du podium.
 
 KZ2&#160;: Roy, sans un pli devant Fiault
 Absent du GPO d'Essay, Maxime Roy (Tony Kart/TM) n'en était pas moins resté en tête du Championnat. Charles
Fiault (Sodi/Maxter) pensait pouvoir briller sur ses terres et se battre pour le titre. Mais le duel a tourné à l'avantage d'un



Roy aguerri en compétition internationale qui a emmagasiné le maximum de points avec ses deux victoires en finale. Il
obtenait ainsi sans discussion le titre KZ2 devant son valeureux adversaire, Fiault. Christophe Benoit (Birel/TM) assurait
habilement la 3ème place face au bouillant Nolan Mantione (Birel/TM) qui manquait de réussite. 


