
 

MINIMES EN 2009..., QUALIFIE POUR LA COUPE DU MONDE  KF3 2010, 
FLORIAN LATORRE EST L’UNE DES GRANDES REVELATIONS D E L’ANNEE ! 

 
Il y a des progressions plus rapides et étonnantes que d’autres.  
Celle de Florian Latorre  est assurément l’une des plus spectaculaires de l’année. 
  
Après un podium à la Coupe de France Karting Loisirs 2007 (une excellente initiative de la 
FFSA) qui lui a mis le pied à l’étrier et seulement deux années de kart compétition en 
Catégorie Minimes (vainqueur à Lohéac de l’épreuve d’ouverture du Championnat de France 
2009), Florian a franchi un grand pas cette saison en rejoignant directement la catégorie 
internationale KF3 au prix d’un apprentissage à la rude qu’il maîtrise avec beaucoup de brio. 
 
Pilote officiel du Team Belge Eurokarting (DR/Parilla) et déjà Membre du Programme 
10/15 de la FFSA , Florian réussit cette saison un parcours pour le moins superbe terminant 
sur le podium final du Championnat de Belgique 2010 devant de nombreux pilotes 
internationaux plus aguerris ; une magnifique performance qui le qualifiait d’office pour la 
Coupe du Monde KF3  qui se déroulera le weekend prochain à Braga (Portugal).  
Depuis, Florian a poursuivi son apprentissage rejoignant les cadors français de la discipline 
lors des GPO / Championnat de France . Immédiatement à l’aise, Florian (déjà meilleur 
temps en Finale à Angerville) a su imposer sa vitesse de pointe s’offrant le luxe d’un podium 
à Lyon aux côtés de Pierre Gasly (vice Champion d’Europe, 3ème de la Coupe du Monde 
2009) et Antoine Hubert (en tête du Trophée Mondial Academy CIK). Rien que çà ! Et de 
nouveau avec un chrono en course plus rapide que ses aînés…  
 
« J’ai découvert Florian cette année alors qu’il sortait de la catégorie Minimes en France. Il 
manquait évidemment d’expérience, mais immédiatement sa vitesse de pointe m’a 
franchement surpris. Florian utilise parfois des trajectoires qui lui sont propres. C’est 
étonnant et très rare. De plus, c’est un garçon très intelligent, travailleur et qui veut vraiment 
gagner. Attention, les français tiennent peut-être avec lui un futur très grand. N’oublions pas 
qu’il a tout juste 13 ans… J’espère, dans tous les cas, que nous poursuivrons l’aventure 
ensemble l’an prochain car il risque de faire parler la poudre… ». C’est en ces termes que le 
très expérimenté Thierry Lépinne, patron du Team Eurokarting, parle de Florian…. 
 
Si Florian n’affiche pas clairement ses ambitions pour la Coupe du Monde de ce weekend 
(« j’ai encore beaucoup à apprendre… » dit-il avec lucidité), certains voient en lui l’un des 
pilotes qui pourrait créer la surprise et s’immiscer parmi les leaders de la catégorie. Dans 
tous les cas, Florian devrait apprendre beaucoup sur la superbe piste portugaise de Braga.  
A suivre…avec attention. 


