
 
 Communiqué n°6 

 
Le  Superkart  propose son « Euro » à Nogaro  
  

Temps chaud, public nombreux, parades des camions décorés, animations diverses, tous les 
ingrédients étaient réunis pour honorer ce meeting de Nogaro où les Superkarts s’immisçaient 
entre les monstres FIA. Leur temps au tour ne pouvait porter ombrage à ces imposants 
voisins limités réglementairement, mais interpellait les spectateurs curieux des comparaisons. 
Le record de 2011 (détenu par Emmanuel Vinualès) déjà fantastique  était battu par John 
Riley (Anderson/FPE) dès le début de la 1ère séance qualificative (1’ 24’’894’’’) soit 155 km/h 
de moyenne ! Il était depuis les premiers essais le plus rapide. Damien Payart en 
développement de son moteur éponyme avait remis son casque et s’octroyait la 1ère ligne 
repoussant le Champion de France E. Vinualès en seconde ligne. Il s’interrogeait sur le set-up 
adéquate en mal de compréhension de son train avant. D.Harvey régulier complétait cette 
ligne. La seconde séance était globalement plus lente. 
 
 Riley survole la 1ère Course. 
John Riley est certes contesté au premier virage, mais garde finalement le leadership. Un 
groupe de pointe se détache rapidement. Au 1er passage, nous pointons Riley, Vinualès, Vésa 
Léthinen, Payart, Cyril Vayssié bien élancé, Alexandre Sébastia et Harvey qui lui est resté un 
peu scotché. Le peloton est distancé. Il est très provisoirement mené par C.Kinsey puis par 
P.Focqué. Le groupe leader creuse l’écart. Etienne Aebischer se replace au sein du second 
groupe mais il va serrer alors qu’il avait doublé Focqué. En tête de course Riley enchaine 
d’excellents chronos. La formation de tête se scinde, le quatuor de meneurs lâche les 
outsiders qui ne peuvent suivre le rythme imposé. Riley commence à s’enfuir. Le trio 
Vinualès-Payart-Léthinen reste en lice pour récolter deux places de podium, mais 
l’affrontement va tourner court. Au 7ème tour Payart cède plusieurs mètres. Au passage suivant 
il ne repasse plus, freins surchauffés il rentre. Les positions se décantent. Vayssié qui n’a pas 
trouvé le bon set-up, ralentit. Sébastia le dépose. Harvey recolle puis le passe aussi. Riley 
retrouve la joie de la victoire, de plus acquise haut la main. Vinualès enchaine les podiums.  
 
Hécatombe en 2ème Course  
Vinualès plonge à la 1ère corde en tête, Payart passe Riley qui réplique, Harvey a été plus 
attentif mais il ne peut empêcher le duo Vayssié et Sébastia de bondir. Malheureusement 
pour le spectacle ces duels ne seront qu’un feu de paille. Nous assisterons à une course à 
éliminations. P.Focqué se fait piéger au freinage de bout de ligne droite, Kinsey et Aebischer 
ne peuvent éviter le pilote en tête à queue, deux de chute. Au 1er passage, nous pointons, 
Riley, Payart, Vinualès et Léthinen ensemble, la poursuite est déjà distancée. L’écart ne 
cessera de se creuser avec Vayssié, Sébastia et Harvey. Riley ne parait pas aussi facile que 
la veille. Payart le plus rapide en piste prend le commandement. Vinualès semble attendre. Il 
double Riley au 5ème tour. Léthinen suit toujours de près. Plus loin, Vayssié ne cherche pas à 
résister à Sébastia, mais ce dernier serre peu de temps après. Bjerge confronté à une boite 
récalcitrante, stoppe. Riley est en difficulté, il fléchit. Il stoppe peu après en incriminant ses 
pneus. A mi course, l’intérêt de la course se polarise sur le trio: Payart-Vinualès-Léthinen. 
Vinualès passe, Payart cède d’un coup 20 mètres. Il rentre (Freins et pneus), Vinualès hérite 
du commandement, mais Léthinen se fait plus pressant. Il déboite, et s’assure sa 1ère victoire 
dans le Championnat de France Open. C’est aussi une «première» de faire retentir l’hymne 
Finlandais. Vayssié a bien fait de persévérer, ainsi il récolte un podium un peu inespéré. 
Vinualès s’échappe au classement général. 
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Compte rendu Championnat de France Open 2012 - Nogaro le 23 & 24 juin - Round 3/5 
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Classement Course 1: 1. John Riley, 2. E.Vinualès, 3.V.Léthinen, 4. A.Sébastia., 5. D.Harvey, 6. 
C.Vayssié, 7.I.Bjerge, 8.P.Focqué, etc.  
Classement Course 2 : 1. Vésa Lethinen, 2.E.Vinualès, 3. C.Vaysié, 4. D.Harvey, 5. P.Gerber, 6. M. 
Jennison, 7. P.Focqué, 8.R.Soulié, etc.  
Classement général provisoire: 1.E.Vinualès 134 points, 2.J.Riley 86 pts, 3. C.Vayssié 78 pts &  
V.Léthinen 78 pts, 5. A.Sébastia 66 pts, 6. P.Gerber 60 pts, etc.  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                            
                         

   


