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Le MONDE est a eux !
Après avoir emmené 11 pilotes
dans les coulisses de la Formule
1 à l’occasion d’une séance d’essais réunissant les plus grandes
équipes sur le circuit de Barcelone, l’opérateur de la Bridgestone
Cup et du Challenge Rotax est
heureux d’accompagner 8 pilotes
pour la FINALE MONDIALE ROTAX
qui se déroulera à la Conca… Revue de détails avant le départ :
216 pilotes, 80 nationalités, 3 jours
de compétition sur du matériel monotype, tel est le programme qui
attend le Team France. Quatre catégories seront à l’honneur (Rotax
Max Junior, Rotax Max, Rotax Max
Master, Rotax DD2).
‘La Finale Mondiale est vraiment est
vraiment un évènement unique au

Monde. Imaginez-vous, nous avons
près de 80 nationalités représentées…USA, Russie,
Afrique du Sud, Australie, Japon, Colombie. Si nous devons
le comparer avec des grands
évènements internationaux en
karting, la Finale
Mondiale présente 6 fois
plus de Nationalité
que le dernier Championnat
du Monde
K F 1 .

L’ambiance qui découle de ce fantastique mélange de culture est très
particulière et mérite d’être vécu.’
En plus du bonheur de se rendre
dans le sud de l’Italie, l’équipe de
France sera représentée pour la
première fois par 8 pilotes.
‘En 2008, nous avions déjà une très
bonne équipe. Cette année, les
chances de podium sont encore
plus fortes. Olivier FIORUCCI, Morgan RICHE, Johan RENAUX et Christophe ADAMS ont déjà plusieurs
Finale Mondiale à leurs compteurs.
Nul doute que l’expérience jouera
en leur faveur.
Paul FOURQUEMIN, habitué des
grands rendez-vous aura à cœur de
jouer les premiers rôles en Rotax
Max Junior. Il est notre seul représentant dans cette catégorie, charge à lui d’emmener la France dans
les hauts du classement.
Morgan est très clairement l’une
de nos plus grosses chances de podium en Rotax Max. Ce pilote a su
se forger le plus beau palmarès de
la catégorie Rotax ces dernières années. Ce sera sa 3e Finale Mondiale
consécutive…
Johan RENAUX participe à sa 2e
Fianle Mondiale. Très constant et
toujours aux avant-poste, le nordiste n’aura qu’une chose en tête, le
podium.
Jérôme BOURQUARD, qualifié par
une brillante saison à l’Euro-Challenge Rotax Max Master participe
lui aussi à sa deuxième Finale consécutive. Vice champion du Monde
Rotax Max Master, il aura la charge

de faire encore mieux que l’année
passée.
Damien VUILLAUME, le monstre de
la catégorie Rotax DD2 cette année
devra prouver qu’il a le niveau international. Nul doute qu’il est en
mesure de viser le podium grâce à
sa pointe de vitesse et son excellent
niveau de pilotage.
Thierry RACCAMIER, dont les prestations cette année ont été superbes roulera dans la catégorie Rotax
DD2 Master. Ce sera une première
pour lui. Connaissant sa capacité
d’adaptation, cela ne devrait pas
être un problème pour accéder au
podium.
Olivier FIORUCCI est l’une des grosses chances de podium en Rotax
DD2 Master. Très peu de faute, sa
maîtrise de la stratégie de course et
son expérience au plus haut niveau
seront ses plus forts atouts.
Christophe ADAMS défendra les
couleurs de la France. Brillant depuis 3 ans, il a su s’imposer comme
l’un des leaders du Rotax en France.
A lui de faire aussi bien que l’année
passée, Champion du Monde Rotax
DD2 Master.
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Thierry RACCAMIER
34 ans - Commercial - 1m72 - dpt43
Palmarès : Champion France X30 gentlemen 2008,
vainqueur championnat rotax max master 2008
3e Finale Bridg Cup 2008,
3e finale challenge rotax max master 2008

Olivier FIORUCCI
33 ans - conducteur travaux - 1m69 - dpt 06
Palmarès : vainqueur Finale challenge Rotax Max Master 2007,
2e finale mondiale 2007
vainqueur finale Challenge rotax max master 2008

Damien VUILLAUME
21 ans - sans profession - 1m73
Palmares : vainqueur finale bridge cup 2008 DD2
vainqueur championnat rotax DD2 2008
vainqueur finale rotax DD2 2008

Morgan RICHE
21 ans - mecanicien karting - 1m78
Palmares : vainqueur challenge rotax DD2 2007,
2e finale mondiale DD2 2007
vainqueur challenge rotax max 2008

Christophe ADAMS
43 ans - artisan batiment - 1m78
Palmares : Champion de France max master 2006,
2e championnat euro challenge DD2,
vainqueur finale mondiale DD2 master 2007,
vainqueur championnat rotax DD2 master 2008

Paul FOURQUEMIN
16 ans - etudiant en 1ere ES - 1m68
Palmares : vainqueur bridgestone cup rotax max 2008,
1er rookie championnat rotax max 2008

Johan RENAUX
23ans - magasinier karting - 1m70
Palmares :vainqueur finale Challenge rotax 2004
2e Championnat rotax max 2008

Jerome BOURQUARD
35ans - gérant circuit karting - 1m65
Palmares : 2e eurochallenge master 2007
2e finale mondiale master 2007
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