
KART JEUNES FFSA 2011 - FINALE NATIONALE (RKC - 11 NOV.)

Finale nationale : 60 jeunes de 11 à 20 ans sur les traces de Jean-Eric
Vergne !

La Fédération Française du Sport Automobile et EDF, organisateurs de l’opération de détection Kart Jeunes
FFSA 2011, donnent rendez-vous aux meilleurs 11/14 ans et 15/20 ans le vendredi 11 novembre prochain. La
piste du Racing Kart de Cormeilles (95), chère à Jean-Eric Vergne, sera en effet le théâtre de la grande Finale
nationale. Deux saisons sportives exceptionnelles seront en jeu !

Le concept
 Organisée pour la quatrième année consécutive, Kart Jeunes FFSA est à la fois une opération de découverte du sport
mécanique sur quatre roues et de détection des jeunes les plus talentueux. Parrainée par Jean-Eric Vergne (membre de
l’Equipe de France FFSA et du Red Bull Junior Team), l’opération se décompose en deux étapes : une série de quatre
sélections régionales se déroulant sur des karts électriques et une finale nationale réunissant les 60 jeunes les plus
brillants issus de ces sélections.
 
 Les 60 finalistes
 Carégorie 11/14 ans : Sérane Adef (13), Mariane Barbaza (91), Alexandre Bérard (14), Rémy Bussac (63), Romain
Carton (63), Anthony Chambrier (72), Flavien Denizard (63), Luka Detinger (63), Victor Dodemand (58), Simon Escuret
(63), Anthony Farinaccio (27), Nicolas Flandin (63), Alexis Giraud (03), Christophe Grégoire (95), Mathias Hanon (92),
Tony Himmer (95), Anthony Issartel (63), Louis Lachièze (83), Lorenzo Maisano (06), Bastien Mary (91), Jean-Baptiste
Mela (20), Franck Mischler (64), Théo Pellier (74), Thomas Rivet (63), Pierre-Yves Riou (63), Maxime Sabin (17),
Thomas Santiago (42), Kévin Servière (63), Morgan Viola (63).
 Catégorie 15/20 ans : Manon Augier (70), Romain Bicand (74), Nicolas Bouchon (63), Kévin Château (63), Julien
Coignet (94), Dylan Contamine (16), Bastien D’Aiello (13), Cyril Dupré (92), Florian Freitas (63), Garry Galant (16), Boris
Godet (94), Nicolas Goyon (63), Baptiste Guénec (34), Rodrigue Jacon (74), Jérémy Jagut (06), Hugo Joffrit (79),
Jonathan Khattir (63), Patrice Lhomme (90), Thibaut Lugan (63), Alexis Monserrat (63), Alexandre Nicogossian (22),
Romain Pécot (86), Laurent Pellier (74), Christopher Prévot (82), Maxime Ribeiro (63), Franck Rodary (63), Jöe Sudre
(03), Tony Torelli (94), Adrien Turkawka (92), William Tronc (48), Kévin Vacheyrou (19). 
 
 Le programme de la Finale du 11 novembre
 Le complexe francilien du Racing Kart de Cormeilles, dirigé par Jean-Marie Vergne (le père de Jean-Eric), accueillera
les finalistes de la saison 2011 dès 7h30.
 Avant de satisfaire aux vérifications administratives, chaque sélectionné recevra un package de bienvenue comprenant
une compilation musicale réalisée par Radio FG (la radio partenaire de l’opération), des jeux vidéo, des vêtements aux
couleurs de Kart Jeunes FFSA…
 Les choses ‘sérieuses’ débuteront à l’issue de la séance d’essais libres avec deux séances chronométrées de 10
minutes chacune. Les 16 pilotes les plus affûtés de chaque catégorie poursuivront l’aventure Kart Jeunes FFSA



l’après-midi.
 Après le repas que les finalistes et l’encadrement prendront ensemble, les candidats reprendront la piste du RKC pour
deux nouvelles séances d’essais chronométrées, une nouvelle fois décisives puisque les 8 meilleurs de chaque
catégorie seront retenus pour participer à la course.
 Précédée d’une séance qualificative de 10 minutes qui déterminera les positions de chacun sur la grille, cet ultime
affrontement se déroulera sur une durée de 15 minutes.
 Enfin, le jury, composé d’élus de la FFSA, de personnalités du monde du karting et de responsables de l’Auto Sport
Academy, proclamera le palmarès 2011 en tout début de soirée.
 
 La dotation des 11/14 ans
 Le ou la meilleur(e) 11/14 ans disputera une saison de karting complète en 2012. Le jury nommera également un
suppléant.
 
 La dotation des 15/20 ans
 Nouveauté de l’année, le lauréat de la catégorie 15/20 ans sera seulement désigné au terme d’un stage que les trois
candidats les plus remarquables de la Finale du RKC, suivront à l’Auto Sport Academy, les 7 et 8 décembre prochains.
Tests en monoplaces, tests physiques et entretiens individuels permettront de départager le trio retenu. Le gagnant, qui
sera lui aussi accompagné d’un suppléant,  remportera une saison complète en Championnat de France F4, la
compétition de référence en monoplace dans l’hexagone.
 
 Pilote et citoyen responsable avec EDF
 EDF est un acteur engagé dans le développement durable. A ce titre, EDF est partenaire de Kart Jeunes FFSA pour
promouvoir la propulsion électrique qui permet de conjuguer le confort et le plaisir de conduite d’un kart avec la
préservation de l’environnement : moins de CO2, pas de pollution, d’odeur, ni de bruit. Un stand aux couleurs d’EDF a
été déployé sur chacune des sélections régionales.
 
 Toutes les informations sur Kart Jeunes FFSA
 Site Internet officiel : www.kartjeunes.com (site entièrement relooké)
 Sites Internet des partenaires : www.edf.com, www.foire-de-clermont.com (Foire Internationale de
Clermont-Cournon), www.parcasterix.fr (Parc Asterix de Plailly), www.futuroscope.com (Parc du Futuroscope de
Poitiers) et www.gt-tour.fr (GT Tour FFSA).
 Radio : toutes les stations de radio FG (+ www.radiofg.com)
 Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, You Tube, Daily Motion…
 Presse écrite : quotidiens régionaux, magazines Formules et France Auto…
 


