
 
 

 

Communiqué de presse 2014 n° 7 :  Bilan Championnat de France Round 2/6 

 

 
Superkart à Ledenon : Gros cœur et record 

 
Le Championnat de France de Superkart poursuivait son tour de l’hexagone par Ledenon (2ème rendez-vous) 
avec 3 courses au programme dorénavant et sous une chaleur estivale.  
Trois pilotes ont dominé les débats et surtout imposé un tempo record : Peter Elkmann le Germanique en MS 
kart moteur VM venu avec le team Néerlandais Karting Paradise, le Suisse Etienne Aebischer (PVP/FPE) 
transfiguré et le Français Alexandre Sébastia (Anderson / FPE) qui était sur sa piste de prédilection où il 
remporte toujours une course.  Dès les qualifications, le ton était donné, puisque P. Elkmann battait le record de 
la piste en Superkart en passant sous le drapeau à damiers dans les dernières secondes accordées en 
1’19’’687’’’.  
 

Lors de la course 1, les trois protagonistes s’élançaient à fond entrainant tout le peloton dans un freinage 
impressionnant. Elkmann mesura alors combien il faut un « gros cœur » à Ledenon pour entamer le triple 
gauche en aveugle. Le trio offrit un mano à mano, parfois Aebischer, parfois Sébastia en chef de commando. 
Cyril Vayssié fut le seul à tenir le rythme, mais à une seconde puis deux. Il ne parvint jamais à combler ces 
quelques mètres. Derrière eux pour ne pas être en reste, les deux Britanniques C. Kinsey et K. Busby fidèles du 
Championnat vont se livrer un duel incertain, mais ils devaient d’abord rejoindre J.Goullancourt motivé par son 
acquisition d’un moteur DEA et P.Gerber autre Suisse qui devait abandonner pour une broutille. Elkmann 
s’empara de la tête avant la mi-course et commença à distancer ces deux  adversaires toujours en bagarre. 
Aebischer conserva l’avantage sur Sébastia. Le circuit vallonné des Cévennes est très physique, les pilotes 
étaient exténués à l’issue des courses et la fatigue va particulièrement frapper les pilotes lors de cette 1ère 
manche, Goullancourt termine peu fringant 4ème devant le duo british, car Vayssié en fin d’épreuve a serré.  
 

La 2ème course a été moins « batailleuse » de part des abandons plus nombreux. Elle se résume en un duel 
restreint car Aebischer stoppait dès le départ sur bris de chaîne. Sébastia avait toutefois une revanche à 
prendre, il avait modifié des éléments de sa motorisation et c’est lui qui finalement prit la mesure de l’Allemand. 
Un accrochage entre Vayssié et Goullancourt éliminait ce dernier calé, mais plus tard, bien qu’il remontait dans 
la hiérarchie, Vayssié cassa à nouveau. Gerber bien élancé tournait avec régularité et nous le retrouvions 
heureux sur le podium, podium qu’il sauva avec l’aide du drapeau rouge, déployé par sécurité à moins deux 
tours, alors que Busby allait l’avaler. Le plateau 2014 annoncé en renouvellement accueille de nouveaux 
Rookies qui s’en tiraient avec les honneurs. M. Oliveira pour la seconde fois consécutive s’offrait la coupe 
virtuelle du meilleur d’entre eux (7ème puis 5ème). Le dernier engagé, A. Joubert par deux fois intégrait le top dix 
pour son 1er meeting. 
 

La finale devait nous permettre de retrouver notre trio de furieux. Elle proposa un beau spectacle à tous les 
étages. Aebischer prenait un bon départ, Sébastia n’attendait pas pour prendre le commandement, mais 
Elkmann ayant réalisé un tête à queue dans le tour de formation s’employait d’abord à remonter les outsiders 
pour repérer Aebischer en point de mire. Sébastia avec une monture revigorée, s’échappait et réalisait un 
nouveau record de la piste (1’18’’687’’’). L’allemand s’appliquait et revenait en fin de course sur le Suisse. 
Goullancourt et Gerber se doublaient chacun leur tour permettant à Busby de fondre sur eux et de s’emparer de 
la 4ème place.  Encore un Rookie bien placé avec M.Taloc 7ème. Sébastia fait une excellente opération avec 2 
victoires et 3 podiums, mais le leader du Championnat est désormais P.Elkmann ce qui devrait l’inciter à 
participer à son intégralité, ce qui n’était pas prévu à l’origine. 

Jean-Christophe Bourlat et Eric Sévère         
 

---------- 
 

Course 1 : 1.P.Elkmann, 2. E. Aebischer, 3. A. Sébastia, 4. J.Goullancourt, 5.K. Busby, 6. C.Kinsey, etc. 
Course 2 : 1. A. Sébastia, 2. P.Elkmann, 3. P.Gerber, 4. K.Busby, 5. M. Oliveira, 6. P.Maurin, etc. 
Course 3 : 1.A. Sébastia, 2. P.Elkmann, 3.E. Aebischer, 4. K.Busby, 5. J.Goullancourt, 6.P.Gerber, etc. 
Classement général provisoire : 1. P.Elkmann 131points, 2. A.Sébastia 88 pts, 3.K. Busby 72pts, 4. A.Jost 70 pts, 5. 
E.Aebischer 52pts, 6. J.Goullancourt 50 pts, 7. C.Vaysié 39 pts, etc.  
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