
CHAMPIONNAT DE FRANCE LONG CIRCUIT – 27 & 28/08 CROIX EN TERNOIS

Avantage confirmé pour Bondier et Guilvert 

La deuxième compétition du Championnat de
France KZ2 Long Circuit s’est déroulée en partie
sous la canicule sur le circuit de Croix-en-Ternois
(62) lors de ce dernier week-end d’août. Deux
pilotes repartent confortés dans leur avance au
classement général provisoire, Nelson Bondier en
KZ2 et Grégory Guilvert en KZ2 Master, même
s’ils n’eurent pas les honneurs du podium de
l’épreuve organisée par l’ASK Côte d’Opale.
Hubert Petit s'est imposé en KZ2 et Yanick Savard
en KZ2 Master. 

En KZ2 Master, Yannick Savard (TB Kart/Parilla) a été constamment en pointe, remportant notamment
les trois manches qualificatives. Il s’est parfaitement entendu avec Vincent Fontenille (CRG/Vortex)
pour s’épauler au petit jeu de l’aspiration durant le week-end, mais en préfinale, Emmanuel Galichon
(BirelArt/TM) parvenait à s’intercaler en modifiant la tactique des ententes. Les places s’échangeaient
à la sortie du dernier virage entre le quatuor qui s’était formé en tête. Fontenille s’octroyait ce
premier set devant Galichon, Savard et Guilvert (BirelArt/TM). En finale Julien Deharte (CRG/Vortex)
se mêlait au combat. Avec Savard, ils parvenaient à grappiller les dixièmes nécessaires pour figer
leurs positions, Savard vainqueur et Deharte second. Fontenille, Guilvert et Galichon terminaient
dans cet ordre à proximité des leaders. Teddy Legendre (Tony Kart/TM), Claude Bal (Tony Kart/Vortex)
et Benoit Portman (BirelArt/TM), parmi les plus réguliers, ont à chaque fois joué placés. À noter deux
grands perdants : Franck Savouret (FA Kart/Vortex), qui n’effectua aucun tour de phase finale
(embrayage au départ de la préfinale puis sortie de piste en finale) et Thomas Bailly (BirelArt/Parilla).
Celui-ci était pourtant dans le coup, mais il devait renoncer  en préfinale (durite) alors qu'il était lancé
à la poursuite du quadrille leader. Il réalisait une remontée fantastique en finale (5e), mais devait
abandonner dans le dernier tour, câble d'allumage déconnecté. 

Guilvert (142 pts) conserve la tête au classement provsoire, mais Fontenille fait un bond de la 6e à la
2e place, 17 points seulement derrière le leader. Galichon (111 pts)  s'empare de la 3e place devant
Savard (105 pts) et Legendre (89 pts). 

Hautes vitesses et aspiration en Long Circuit à 
Croix en Ternois. ©Photo KSP – Eric Sevère



En KZ2, les pilotes composant le groupe leader ont paru plus désordonnés que chez les Master. La
tête de course était souvent composée d’un mix de pilotes non expérimentés du Long Circuit et de
participants plus aguerris. Pieter Carette (Tony Kart/ Parilla) a montré sa pointe de vitesse, mais
Nelson Bondier (Tony Kart/Maxter), loin lors des chronos, s’est avéré malin dès les manches et a évité
toutes les embuches. Il confirmait sa pôle intermédiaire et gagnait la préfinale devant le Belge.
Thomas Neubaeur (BirelArt/TM), Johan Renaux (CRG/Vortex), Hubert Petit (Sodi/TM) s’affirmaient les
plus assidus aux avant-postes, toutefois 9 pilotes conservaient l’ascendant sur le peloton. En finale
aucun duo ne parvenait à se former pour s’échapper. Johan Renaux prenait le plus souvent le
commandement. Les protagonistes abordaient les derniers tours accompagnés de Jean-Baptiste
Watelet (Mach1/Modena). Petit sortait le mieux de la dernière épingle tandis que Neubaeur et
Watelet s’accrochaient. Petit l’emportait donc devant Carette, Renaux, Paul David (Birel-Art/TM), qui
avait réussi à recoller après des départs difficiles, et Bondier 5e. 

Bondier accroit son avance en tête du Championnat avec 164 points, tandis que Renaux (102 pts)
devance désormais Pichard-Arnaud (91 pts) pour la 2e position. Neubauer (80 pts) passe 4e à égalité
de points avec Carette. 

Le circuit de Croix recevait également dans le cadre de ce 18ème Trophée des Nations la Coupe de
marque TTI Carbone pour une des épreuves de son Trophée Long Circuit. Le plateau était modeste,
mais la bagarre fut serrée entre sept protagonistes. C’est Franco Bucceri qui remporte préfinale et
finale devant Laurent Gabourdes et Manuel Sicilia.   


