
Une escale normande très attendue

Le concept lancé par la FFSA Academy a pris son
envol les 18 et 19 mars au Mans. Le meeting fut un
succès en termes de sportivité, d'équité et de
formation ! Les 20 pilotes engagés dans ce
Championnat de France Junior ont hâte de se
retrouver pour la deuxième épreuve de la saison
2017. Celle-ci aura lieu ce week-end en Normandie,
sur le circuit de Karting d'Aunay-les-Bois.

Depuis le 19 mars, les mécaniciens de la FFSA Academy ont travaillé d'arrache-pied pour
préparer les 20 karts Exprit-Vortex de type OK-Junior qu'utiliseront les 20 pilotes sélectionnés
durant l'hiver pour participer à ce tout nouveau Championnat de France. Car il s'agit bien
d'une nouvelle philosophie de compétition sur le sol français: les jeunes pilotes âgés de 12 à
15 ans s'affrontent à armes égales au volant de karts monotypes tous identiques. Seuls les
qualités de pilotage et leur feeling pour la mise au point du matériel permettent de faire la
différence.

Dès le dimanche soir de la première épreuve, le Directeur Technique National Christophe
Lollier a pu se réjouir des infimes écarts relevés entre les pilotes. “Au Mans, les courses ont
été âprement disputées. Les pilotes n'ont cessé d'évoluer roue dans roue, si bien que la
hiérarchie fut longue à se dessiner. Bien sûr, les plus expérimentés se sont logiquement mis
en valeur, mais plusieurs très jeunes pilotes ont aussi su se hisser aux avant-postes.”

Depuis les premiers regroupements, l'accent a été mis sur la formation et les progrès ont été
notables pour tous. À chaque épreuve, un encadrement spécifique est mis en place par la
FFSA Academy, tout en restant dans des coûts maîtrisés afin de pouvoir détecter les jeunes
les plus prometteurs.

Les vingt pilotes du nouveau Championnat de France Junior 
attentifs aux consignes du Directeur de Course avant de se 
mesurer en piste. © Photo KSP



À Aunay-les-Bois, Pierre-Louis Chovet arrivera avec le dossard de leader du Championnat
suite à sa victoire lors de la première course. Au Mans, le très jeune Victor Bernier s'est
révélé en mettant son adversaire sous pression, tandis que Ugo Gazil a usé d'une parfaite
stratégie de course pour compléter le podium. Bien d'autres pilotes auraient pu figurer dans
ce top-3, comme le poleman William Bertrand, le Réunionnais Reshad De Gerus, vainqueur
d'une manche, ou le prometteur Sami Meguetounif. Seule féminine inscrite, Doriane Pin a
réalisé le 2e temps dans la Sarthe et compte bien confirmer sa compétitivité par un premier
résultat. Dylan Léger, auteur du meilleur tour en finale, Nolan Lemeray, classé 4e, seront à
suivre, tout comme les autres membres de ce peloton, tous plus ambitieux les uns que les
autres.

Programme

Vendredi 7 mars
14 H 00 Essais libres 1
15 H 00 Essais libres 2
16 H 00 Essais libres 3

Samedi 8 mars
10 H 30 Essais qualificatifs
13 H 30 Manche qualificative 1
16 H 40 Manche qualificative 2 (départ dans l'ordre d'arrivée de la manche 1)

Dimanche 9 mars
10 H 30 Préfinale (15km)
14 H 30 Finale (20 km)

Les 10 premiers marquent des points à l'issue des manches, les 15 premiers marquent des
points en préfinale (15, 14, 13, ...) et en finale (25, 20, 16, ...).


