
 
 
 
 
 
 
 

Le suspense a duré jusqu’au bout ! 
 
Le troisième et dernier meeting du Championnat de Belgique de karting, disputé 
à Francorchamps, aura tenu toutes ses promesses. En KF2, la catégorie des 
Espoirs, Sébastien Bailly a réalisé un week-end parfait pour ceindre la couronne 
au bout du suspense et remporter la place de finaliste pour le volant RACB 
National Team. Les autres champions de Belgique sont le Néerlandais Yard Pex 
(KZ2), Bryan Laloux (KF3-Juniors), le Néerlandais Max Verstappen (KF5-Cadet), 
Olivier Palmaers (Mini-Parilla), Amaury Bonduel (Mini-WTP), le Néerlandais Gino 
Wetzels (Mini-Micromax), Kenny Vermeylen (NBMC) et Nicolas Bever (X30). 
 
Catégorie la plus prisée pour les karts sans boîte de vitesses, la KF2 (qui regroupe les 
Espoirs) s’annonçait particulièrement passionnante à suivre. Outre l’intérêt d’un titre de 
champion de Belgique, quatre pilotes pouvaient encore revendiquer la place de 
finaliste pour le volant RACB National Team. Avec trois victoires et une deuxième 
place, Sébastien Bailly a pratiquement signé un sans-faute à Francorchamps. Mais le 
Liégeois devait encore espérer que son principal rival, Damien Dupont, ne se place pas 
dans son sillage immédiat. Montant une seule fois sur le podium, le pilote de Falisolle 
laissait finalement le titre lui échapper pour… deux points seulement ! Un écart qui 
témoigne à lui seul de l’intensité de la lutte, toujours très sportive, qui a opposé ces 
jeunes pilotes. Grâce à quatre podiums sur l’ensemble du week-end, Guillaume De 
Ridder subtilisait la troisième place du championnat à Clemente Alessio Picariello, 
pourtant vainqueur d’une course dans les Ardennes. Malgré un dernier week-end 
difficile, le jeune Denis Dupont (aucun lien de parenté avec Damien) complétait le top 5 
final du championnat. 
 
En KZ2, la catégorie des karts à boîte de vitesses, il n’y en a eu que pour les frères 
Pex. Respectivement champions en 2007 et 2008, les deux Néerlandais ont une fois 
de plus ramené le titre aux Pays-Bas, signant en plus le doublé au championnat avec 
Yard devant Jorrit. Pour sa première année en KZ2, le Stavelotin Michaël Albert 
s’offrait la troisième marche du podium final… et la place de premier Belge. Troisième 
au cumul du week-end, Nicolas Claes remontait cinquième au championnat, derrière le 
Danois Andreas Fasberg. 
 
Déjà leader du championnat en KF3 (les Juniors de 13 à 15 ans), Bryan Laloux a 
parfaitement géré son week-end avec une victoire et trois deuxièmes places. Assez 
pour lui permettre de ceindre la couronne devant Lukas Machunskas. Le Néerlandais 
d’origine russe, impressionnant lors de cette finale de Francorchamps, décrochait ainsi 
le premier accessit au championnat devant le Néerlandais Victor Makau et Sébastien 
Bedoret, qui fut le grand perdant de ce week-end. 
 
Archi-dominateur du début de saison en KF5-Cadet (les pilotes de 11 à 13 ans), le 
Néerlandais Max Verstappen a pour la première fois dû s’incliner lors des deux courses 



du dimanche. Le fils de Jos, l’ex-pilote de Formule 1, décroche malgré tout le titre 
belge. On notera également la belle performance du Danois Nicklas Nielsen, vainqueur 
du week-end au cumul des quatre courses. Au championnat, c’est Romain de Leval qui 
termine premier Belge devant Simon Mirguet. 
 
Divisée en trois (selon les motorisations), la catégorie Mini (8-11 ans) a permis aux 
pilotes qui avaient dominé le début de saison de confirmer. Ainsi, Olivier Palmaers a 
une fois de plus raflé les quatre victoires du week-end en Mini-Parilla, tout comme le 
Néerlandais Gino Wetzels en Mini-Micromax. Même s’il était battu par Kenny Roosens 
au terme des quatre courses, Amaury Bonduel a logiquement décroché le titre en Mini-
WTP. 
 
Enfin, Francorchamps marquait aussi la finale des deux challenges promotionnels, 
dont les courses se déroulent sur une seule journée. En National Belgian Max 
Challenge (NBMC), Guillaume Chaumont remportait une course (la deuxième 
revenant à Michaël Cool) samedi, mais Kenny Vermeylen conservait deux points 
d’avance pour ceindre la couronne. Arrivé à Francorchamps avec une large avance, 
Nicolas Bever assurait lui aussi le titre dans le Challenge IAME X30 grâce à deux 
troisièmes places, alors que les deux victoires du jour revenaient à Lorenzo Donniacuo.  
 
Au terme de cette finale du championnat, le bilan est plus que positif pour Mathieu 
Remmerie, le Karting Manager du Royal Automobile Club of Belgium. « Je pense que 
nous avons bien appris des erreurs commises en 2008 », se réjouissait Mathieu. «  Il y 
a encore des points à améliorer, mais nous avons vraiment proposé un beau 
championnat avec de belles courses, des contrôles techniques approfondis et des 
primes financières dans plusieurs catégories. Je remercie donc les pilotes, qui étaient 
plus de 100 lors de chaque meeting, mais aussi les officiels et les partenaires du 
championnat. Voilà qui est très motivant et qui donne déjà l’envie de se pencher sur le 
Championnat de Belgique 2010 ! »  
 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mathieu Remmerie 
au +32 (0)2/ 287.09.62 ou par e-mail via l’adresse mr.sport@racb.com 


