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Un Podium pour RM Concept
en Coupe de France Féminine

RMConcept s’est agrandi en ce début de saison 2013 avec l’arrivée de nouveaux 
pilotes séduits par le sérieux de l’équipe emmenée par Morgan Riche sur les 
compétitions françaises, alors que les premiers résultats intéressants sont 

déjà tombés pour récompenser le travail du team. Lors de la récente manche du champion-
nat régional Ile-de-France à Soucy, Camil Belbachir a concrétisé sa progression en mon-
tant pour la première fois sur un podium en Nationale, tandis qu’Antoine Nectoux assurait 
une belle 2e place en Rotax Max. La semaine suivante, Charlotte Morelli décrochait une 
superbe seconde place dans la Coupe de France Féminine, à Angerville. 
Venues de l’Est de la France pour disputer 
la compétition nationale réservée aux fémi-
nines, Charlotte Morelli et Lydie Valichon ont 
fait confiance à RM Concept pour l’épreuve 
d’Angerville, aux côtés de Karine Miguet, ici 
sur ses terres. Chacune d’elles a pu profiter 
d’un matériel FA Kart/Rotax parfaitement 
compétitif pour défendre ses chances du 
mieux possible. Plus au fait de la compéti-
tion en Nationale, Charlotte Morelli a réussi 
un très beau parcours en commençant par 
le 2e chrono. Evitant ensuite autant que faire 
se peut les incidents dans les manches, elle 
remontait déjà en 5e position de la préfinale, 
en réalisant le 2e meilleur tour en course. Elle 
parvenait à sortir indemne d’un départ chao-
tique en finale et restait la seule à ne pas se 
laisser décrocher par la future vainqueur de la 
Coupe de France, tout en distançant ses pour-
suivantes. Novice, Lydie Valichon pouvait être 
fière de son 15e temps au chrono parmi les 
38 meilleures nationales, alors que Karine Mi-
guet terminait aux portes du top 20 en finale.

C’est en catégorie Nationale que le team RM 
Concept s’est le plus étoffé cette année avec 

cinq pilotes dont trois débutants rapidement 
intégrés avec succès à l’équipe  : François 
Ibanez, Alan Hardy et Maxime Gazeau, que 
l’on retrouvait déjà en bonne position à Essay 
en compagnie de Jacques Missimily. Camil 
Belbachir a entamé quant à lui une belle pro-
gression cette saison qui l’a conduit dans le 
top 10 de la NSK et jusque sur la troisième 
marche du podium régional à Soucy à la suite 

de performances de tout premier plan.  

Champion de France Nationale en 2012, An-
toine Nectoux, débute cette saison en Rotax 
Max avec une aisance qui le place déjà en 2e 
position au classement provisoire de la Ré-
gion Ile-de-France grâce aux résultats positifs 
enregistrés à Soucy : une victoire en préfinale 
et une seconde place en finale. Quentin Guer-
ra a connu davantage de réussite en NSK, lors 
du premier rendez-vous de Salbris, avec une 
15e place finale. 

RM Concept est déjà reparti 
sur les routes pour la 2ème 
manche de la NSK à Varennes-
sur-Allier avant de préparer 
les Championnats de France 
Rotax et Nationale de l’été 
prochain. Un grand merci à 2G 
Racing, l’importateur français 
des châssis FA Kart, pour son 
soutien régulier. 


