
CHAMPIONNAT DE FRANCE KARTING LONG CIRCUIT – LEDENON (20 ET 21/05)

Duos de choc à Lédenon

Pour la troisième année consécutive, le célèbre
site de Lédenon a lancé le Championnat de
France Long Circuit, qui comptera de nouveau
trois épreuves en 2017. Cette course phare de
la Ligue de Karting Languedoc-Roussillon a
donné lieu à un formidable spectacle sur la
piste, où les vitesses atteintes et le phénomène
d'aspiration permanent ont engendré
d'incessants dépassements, avec des épilogues
toujours incertains. Les duos Picot-Mich en KZ2
et Savard-Sanchez en KZ2 Master ont fait durer
le suspense jusqu'à la fin ! Cerise sur le gâteau,
les nombreux pilotes engagés ont pu profiter
d'un soleil bien présent tout au long du week-
end.

KZ2: Nicolas Picot bat le multiple Champion de France

Nicolas Picot et Thomas Mich découvraient tous les deux le toboggan du Gard, ce qui ne les a pas 
empêchés de fausser compagnie à leurs adversaires pour se disputer la victoire en finale. Rivé au 
pare-chocs de Picot, Mich a cherché le meilleur moment pour déboîter Picot, mais ce dernier 
conservait à un infime écart de 23 millièmes de seconde sous le damier. Remonté du diable Vauvert 
après une casse mécanique en préfinale, Johan Renaux assurait le spectacle dans le peloton et 
finissait par accéder à la 3e place que convoitaient Maxime Roy, le Belge Pieter Carette, Matthieu 
Melet et Hugo Choisnet, contraint à l'abandon dans le dernier tour après un accrochage. Nelson 
Bondier restera le grand perdant de la finale. Vainqueur in extremis de la préfinale face à Picot, le 
Champion de France en titre a été victime d'une touchette au départ.

KZ2 Master: Savard, la victoire du pilote-motoriste

Entre Yannick Savard et Yoann Sanchez, ce fut “un coup à toi, un coup à moi” ! Les deux pilotes se 
sont d'abord entendus pour s'extirper du peloton de tête en usant à tour de rôle de l'aspiration 
offerte tout au long des 3150 mètres du circuit de Lédenon. Si Sanchez a su résister d'extrême 
justesse à son rival en préfinale, Savard prenait sa revanche en finale pour 23 petits millièmes. 
Professionnel du karting et motoriste réputé depuis plusieurs années, Yannick Savard pouvait 
doublement savourer ce succès. 

Batailles serrées à tous les niveaux en Long Circuit sous le
soleil de Lédenon. ©Mediasuperkart



Un groupe de quatre pilotes s'est disputé jusqu'au bout la dernière marche du podium. Sébastien 
Leder manoeuvrait habilement pour surprendre Jérôme Lardenais, Arnaud Robillot, ainsi que son 
frère Grégory Leder. Animateur du meeting, Cédric Spirgel était 3e lorsqu'il se faisait percuter et 
devait renoncer.

Après l'abandon de Frédéric Feix au 1er tour de la finale, Benoit Portmann s'imposait chez les plus de 
45 ans de la KZ2 Gentleman face à Laurent Weissen et Brice Pianet. 

Superkart: Peter Elkmann déjà en route vers le titre

Champion de France en 2014, 2015 et 2016, l'Allemand Peter Elkmann a ajouté trois victoires à son 
palmarès à Lédenon, un mois après avoir fait le plein de points à Magny-Cours en ouverture du très 
international Championnat de France 2017. Au volant de son puissant bicylindre de 250cc, Elkmann a 
toutefois dû subir la pression du Belge Yannick De Brabander et du Français Alexandre Sébastia. Très 
incisifs à chaque début de course, ces deux pilotes ont dû cependant se résoudre à laisser filer 
l'Allemand vers la victoire. Victime d'un problème de boîte de vitesses dans la Course 2, Sébastia a 
offert sa place sur la 3e marche du podium au Néerlandais Leo Kurstjens. Dans le dernier round, cette
place revenait à l'Allemand Andreas Jost suite à l'abandon de De Brabander.

La catégorie TTI Carbone complétait le programme de l'épreuve. Victime d'un problème mécanique
lors du warm-up, l'Espagnol Marc Lopez Prats n'avait pas retrouvé une machine à son goût lors de la
préfinale, remportée d'un souffle par Franck Ricci face à Franco Bucceri. Mais en finale, Lopez Prats
réalisait un superbe départ et allait pointer en tête dès le 2e tour. Il contrôlait ensuite Bucceri et Ricci
pour s'imposer lors de la première journée du Trophée Long Circuit destiné à ces karts équipés d'un
châssis en composite et d'une carrosserie intégrale.


