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’évènement sportif majeur de 
ces dernières semaines est bien 
entendu la victoire de Jérémy 

Iglesias au Championnat du Monde KZ. 
Beaucoup devaient penser avant cette 
course de Lonato que le Français de 33 
ans était certes un bon pilote, mais qu’il 
avait laissé passer sa chance. Deux fois 
second en Coupe du Monde en 2009 et 
2010, trois fois vice-Champion d’Europe 
en 2009, 2010 et 2018, sans oublier 
l’occasion manquée du Championnat 
du Monde 2017 à Wackersdorf et bien 
d’autres performances non concrétisées, 
Iglesias était sans doute trop “gentil“ 
pour avoir l’étoffe d’un grand champion. 
Pourtant Jérémy n’a jamais baissé les 
bras, pas plus qu’il n’a jamais changé son 
approche de la course pour devenir plus 
agressif comme certains l’encourageaient 
à le faire. 

Son titre mondial acquis de haute lutte 
ce dimanche 4 octobre 2020, Jérémy 

ne le doit qu’à lui-même, qu’à son 
talent, sa détermination, son travail, 
sa persévérance. Sans minimiser 
l’importance de son équipe, à Lonato il n’a 
pas fait que réussir une course parfaite, il 
a aussi contribué de manière décisive à 
la performance de sa machine et c’est là 
que l’on distingue les grands champions. 
La reconnaissance unanime du milieu 
sportif, les félicitations de ses pairs, la 
joie qu’a provoquée sa victoire font 
partie des choses les plus importantes qui 
font que l’on est passionné par ce sport, 
qui véhicule des valeurs humaines de 
premier ordre. Jérémy a contrebalancé 
dans une certaine mesure les évènements 
déplorables qui ont malheureusement 
émaillé ce beau Championnat du Monde 
et c’est ce qu’il faut retenir.

La saison 2020 restera une année bien 
particulière à cause d’un virus capable 
de paralyser le monde entier. Là encore, 
la fatalité n’est pas seule responsable 

des conséquences d’une maladie qui est 
venue nous rappeler que nous avons tous 
un rôle à jouer au regard de l’humanité. 
Les efforts de chacun, la solidarité, 
l’empathie, tout cela peut changer la 
donne. Jusque-là, le karting a pu faire face 
à cette situation complexe en prenant les 
mesures nécessaires à sa survie. Tout le 
monde en partage les contraintes, mais 
cela fonctionne et doit continuer à le 
faire.  

Dans le même temps, les choses bougent 
dans certains pays. En France par 
exemple, la FFSA a décidé de saisir à 
bras le corps les difficultés grandissantes 
rencontrées par la compétition karting 
depuis plusieurs années et de prendre des 
mesures courageuses pour en faciliter la 
pratique par un plus grand nombre dès 
l’année prochaine. L’avenir nous dira si 
c’était une bonne idée, mais on sait que 
rien n’est jamais perdu d’avance.
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RIEN N’EST JAMAIS PERDU D’AVANCE
Plusieurs exemples nous rappellent ces temps-ci que le futur est fait de ce que nous y 
mettons jour après jour et que les circonstances défavorables ne sont pas toujours une 
fatalité à laquelle nous devons nous résoudre. Les plus belles réussites, les moments qui 
nous font vibrer, sont écrits par ceux qui ne se résignent pas à subir, par des êtres humains 
courageux résistant à l’adversité, déterminés à privilégier coûte que coûte la qualité dans 
leurs gestes. Voilà où réside la beauté de la vie en générale et celle de la compétition 
karting ou automobile en particulier.
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WACKERSDORF
LE DUEL LECLERC ET VERSTAPPEN

EN KF2 DE 2012

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Cela faisait huit ans que les catégories internationales sans boîte de vitesses ne sont 
pas retrouvées à Wackersdorf en Championnat d’Europe. En 2012, lors de la première 
épreuve du Championnat d’Europe CIK-FIA de KF2, Max Verstappen (Intrepid/TM/
Vega) avait remporté ses 6 manches qualificatives, Charles Leclerc (ART GP/Parilla/
Vega) le suivant en 2e position. Le Monégasque remportait la course 1 sous la pluie, le 
Néerlandais étant parti à la faute tout seul en tête.

LECLERC NE 
MANQUE PAS 
LE COCHE EN 
COURSE 1
Verstappen se reprenait en course 
2, en slick sur une piste glissante, 
il triomphait loin devant Ben 
Barnicoat (ART GP/Parilla/Vega). 
Anthoine Hubert (Formula K/TM/
Vega) remontait 17 places en 4e 
position. Leclerc terminait 8e.



7 8

NE
WS

KARTCOM NEWS #617 8

SANS FAUTE 
DE VERSTAPPEN 
EN COURSE 2
A la fin de la saison, Barnicoat était couronné 
Champion d’Europe KF2 après le meeting de 
PFI. Verstappen ayant été débouté de son 
appel contre une pénalité dans une manche, il 
ne marquait pas de point en Grande-Bretagne 
malgré sa victoire en piste en course 1 et sa 
3e place en course 2. Dans la course 2, Leclerc 
remontait du fond de la grille jusqu’en 7e 
position et devenait vice-Champion d’Europe.
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LA FOURNITURE DE PNEUS DE KART SERA INTERROMPUE 
LE 31 DÉCEMBRE 2022.

Le site allemand de diffusion de communiqués de presse EIN Presswire a relayé une 
communication du 25 septembre 2020 en provenance de Bridgestone. En voici la 
traduction française.

Info KARTCOM - Frédéric Billet
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BRIDGESTONE
ANNONCE L’ARRÊT DE LA FOURNITURE 

DE PNEUS DE KART EN 2022

KARTCOM NEWS #619 10

C ette décision fait suite 
un examen minutieux du 
portefeuille et des ressources 

de la société. Bridgestone maintiendra 
sa participation passionnée de longue 
date dans les sports automobiles. 
Depuis 1977, Bridgestone développe, 
fabrique et fournit des pneus de kart 
pour les marchés intérieurs et étrangers. 
Au Japon, nous avons fourni des pneus 
de kart agréés par la Fédération 
automobile du Japon. À l’étranger, 
nos pneus de kart ont été homologués 
par la Commission Internationale de 
Karting, une organisation sous l’égide 
de la Fédération Internationale de 
l’Automobile. Ces pneus ont été utilisés 
pour soutenir les aspirations des pilotes 
de karting de tous types, du loisir aux 

pilotes de haut niveau qui cherchent à 
atteindre les sommets dans leur sport.

La décision de mettre fin à la fourniture 
de pneus de kart a été prise après un 
examen minutieux du portefeuille de la 
société et de l’allocation des ressources 
afin de refléter les changements de 
l’environnement opérationnel en 
accord avec la stratégie commerciale 
à moyen et long terme du groupe. 
Toutefois, Bridgestone sera entièrement 
responsable de la fourniture de pneus 
de kart jusqu’au 31 décembre 2022, date 

à laquelle il est prévu de conclure les 
contrats de fourniture en cours avec les 
clients.

Nous tenons à exprimer notre sincère 
gratitude aux nombreux clients et au 
personnel de la compétition karting qui 
ont utilisé nos pneus dans leurs courses. 
Bridgestone poursuivra sa participation 
passionnée aux sports motorisés en 
tant qu’entreprise et nous espérons que 
nos clients continueront à soutenir les 
activités de Bridgestone dans ce domaine.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
SPORT AUTO & KARTING

Dans le cadre de la pratique du sport automobile et du karting post état 
d’urgence sanitaire, il est préconisé le respect des gestes barrières suivants, 
qui complètent la doctrine sanitaire défi nie par les autorités compétentes.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
SPORT AUTO & KARTING

Dans le cadre de la pratique du sport automobile et du karting post état 
d’urgence sanitaire, il est préconisé le respect des gestes barrières suivants, 
qui complètent la doctrine sanitaire définie par les autorités compétentes.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS À PARTIR DU 20 JUILLET 2020

GÉRER LES FLUX
Limiter les effectifs au strict nécessaire 
(organisation, officiels, accompagnateurs...).

•  Par affichage ;

•  Par information préalable des consignes
    spécifiques (email, site internet,
    bulletin d’inscription).

RAPPELER LES GESTES BARRIÈRES
(ET LES APPLIQUER)

METTRE À DISPOSITION DU GEL
HYDROALCOOLIQUE ET VEILLER 
AU PORT DU MASQUE
• Port du masque obligatoire en lieux clos & 
   semi-clos (parcs, voie des stands...) 
• En extérieur, celui-ci est recommandé en fonction           
   des mesures prises par les autorités locales.

Éventuellement par micro.

PRIVILÉGIER ET ASSISTER AU BRIEFING 
DÉMATÉRIALISÉ OU EN EXTÉRIEUR

•  Inciter à venir avec ses équipements
    personnels et dans la tenue adaptée ;
    ›  interdire les prêts et les échanges de
       matériel.

•  Maintenir l’accès à des toilettes avec point
   d’eau pour se laver les mains.

HYGIÈNE & ÉQUIPEMENTS

Tout en respectant les normes nationales et 
locales.

OUVERTURE DES RESTAURANTS ET
DES LIEUX DE CONVIVIALITÉ

Tels que fièvre, toux, fatigue inhabituelle, 
céphalées, et/ou si contacts récents avec 
une personne contaminée au Covid-19
(suspectée ou confirmée).

SENSIBILISER ET S’ENGAGER À NE PAS 
PARTICIPER AUX ACTIVITÉS EN CAS 
DE SYMPTÔMES

•  Aménager les locaux, baliser par adhésif ;

•  Lorsque cela est impossible : prévoir des
    dispositifs de protections (plexiglas,
    visière, masque, gants, etc.) ;

•  Limiter les échanges de documents et les
    contacts lors des contrôles.

RESPECTER LA DISTANCIATION
PHYSIQUE

TRAITER DE MANIÈRE ADAPTÉE LES
DÉCHETS SOUILLÉS

•  Dans les locaux et dans les véhicules
    lorsqu’ils sont mis à disposition ;

•  Les équipements de protection individuelle
    (EPI) après chaque utilisation.

DÉSINFECTER RÉGULIÈREMENT LES 
POINTS DE CONTACTS SUSCEPTIBLES 
DE TRANSMETTRE LE VIRUS

Prévoir un local ou à défaut un véhicule, 
équipés de masques, gants, blouses,
gel hydroalcoolique, permettant d’isoler un 
éventuel malade :

•  Exemple : en attente d’une évacuation
    décidée par le SAMU Centre 15 ou pour
    éventuellement procéder à un test (PCR).

FILIÈRE COVID-19

PRÉSENCE SPECTATEURS
•  L’opportunité d’accueillir des spectateurs, ainsi
    que leur gestion est à définir avec les autorités    
    locales  compétentes.

https://www.bridgestone.fr/
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“N ous sommes heureux 
d’accueillir nos partenaires 
de longue date BirelART, 

IPKarting (Praga) et Sodikart, ainsi qu’un 

nouveau venu, Charles Leclerc, qui 
nous soutiendra avec son châssis et sa 
compétence“, déclare Peter Oelsinger, 
directeur général de BRP-Rotax et vice-

président des ventes et du marketing, 
RPS-Business & Communications. 
“Comme l’effort logistique pour amener 
les 380 châssis, moteurs, outils et 
équipements aux endroits choisis dans le 
monde est un grand défi chaque année 
pour toute l’équipe d’organisation, il est 
essentiel d’avoir les bons partenaires 
à vos côtés pour un processus sans 
heurts. D’autant plus que nous aurons 7 
catégories au lieu de 6 cette année, en 
ajoutant à cet événement prestigieux le 
passionnant E-Kart Rotax Project E20“.

NE
WS
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BRP-Rotax est heureux d’annoncer les partenaires châssis 
pour la grande finale du Challenge Rotax MAX 2020. La 
21e édition de ce prestigieux événement annuel de karting 
a changé de date et d’endroit en raison de la pandémie 
mondiale de Covid-19 et se déroulera, comme déjà annoncé, 
à Portimão au Portugal, du 23 au 30 janvier 2021.

RMC GRAND FINALS
DES PARTENAIRES CHÂSSIS DE LONGUE 
DATE ET UN NOUVEAU VENU POUR LA

AU PORTUGAL

LES PARTENAIRES CHÂSSIS SOUTIENDRONT LES CATÉGORIES SUIVANTES 
LORS DE LA GRANDE FINALE 2020 DU RMC :

Pendant une semaine, 380 pilotes d’une 
soixantaine de nations se livrent à une 
compétition vraiment difficile. Pendant 
cette semaine, les pilotes saisissent 
l’occasion de se mesurer aux meilleurs 
pilotes du monde pour être au sommet 
du podium. La grande finale du Challenge 

Rotax MAX offre une chance équitable 
pour tous : tous les pilotes participent 
avec le même équipement, fourni par 
BRP-Rotax et nos partenaires de châssis. 
Et c’est ce qui rend cet événement si 
spécial : ce n’est pas le matériel qui 
détermine une victoire ou une défaite, 

mais seulement l’habileté, les nerfs et la 
stratégie du pilote.

Pour plus d’informations sur les défis 
Rotax MAX, veuillez consulter notre site 
Web.
www.rotax-kart.com

CHARLES LECLERC : 
g Rotax 125 MAX Mini

BIREL ART : 
g Rotax 125 MAX DD2

IPKARTING (PRAGA) : 
g ROTAX 125 MAX MICRO 
g ET ROTAX 125 MAX 
g DD2 MASTERS

SODIKART : 
g Rotax 125 MAX Junior
g Rotax 125 MAX Senior 
g Rotax Project E20

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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NICOLAS DESCHAUX
RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA FFSA

L
a liste menée par Nicolas 
DESCHAUX, régulièrement 
déposée et validée par la 

Commission des opérations électorales, a 
obtenu 702 voix de l’Assemblée Générale 
sur un total de 702 voix présentes ou 
représentées soit 100 % des suffrages 
exprimés. La seconde liste menée par 
Bernard DARNICHE, régulièrement 
déposée et validée par la Commission 
des opérations électorales, a obtenu 0 
voix soit 0 %. Nouvellement élu, le Comité 
Directeur composé de 24 Membres dont 
Jean ALESI et Yvan MULLER, a élu Nicolas 
DESCHAUX, à l’unanimité, à la présidence 
de la FFSA.

Nicolas DESCHAUX, 
Président de la FFSA :
« En préambule, je remercie vivement 
l’ensemble des dirigeants qui m’ont 
accompagné au cours de mon précédent 
mandat. Malgré le contexte très 

particulier dû à la crise du coronavirus, 
leur mobilisation et leur action 
remarquables nous ont permis de 
maintenir le cap sur de nombreux fronts 
et, in fine d’organiser courageusement la 
saison sportive 2020.

Je tiens à remercier très sincèrement 
chacun des membres de l’Assemblée, 
Présidents et délégués des Ligues 
Régionales, ayant voté pour notre 
liste et à féliciter les personnes qui 
m’accompagnent.

100 %, c’est pour ce nouveau Comité 
Directeur un socle de confiance, de 
légitimité et plus encore de responsabilité.

La crise que nous vivons est inédite et 
frappe notre sport et nos organisations. 
Face à cette crise, le sport automobile 
a tenu bon. Tous les acteurs ont su 
se montrer solidaires, inventifs et 
responsables.

Le sport automobile est riche et 
possède de nombreux atouts : son poids 
économique [plus de 2,3 milliards annuels 
suivant étude menée en 2019], sa variété 
de disciplines et d’épreuves, son tissu de 
clubs associatifs, ses résultats de pilotes 
au plus haut niveau -comme Sébastien 
OGIER, Simon PAGENAUD, Sébastien 
LOEB, Pierre GASLY, …-, son nombre de 
sites de pratique auto et karting sur le 
territoire, sa forte pratique amateur, 
ses valeurs que sont la recherche 
de performance et d’innovations, la 
confiance ainsi que le dépassement de soi 
et enfin ses grandes épreuves comme le 
Grand Prix de France de F1, les 24 Heures 
du Mans, le Dakar, le Paris E-Prix, le Tour 
Auto, pour n’en citer que quelques-unes.

Cette richesse doit permettre de dépasser 
la crise actuelle, sanitaire et économique, 
qui s’inscrit dans un ensemble plus 
large de mutations environnementales, 
technologiques et sociétales (diminution 
de notre impact carbone, évolution 
des modes de consommation de notre 
sport, renouvellement de nos officiels, 
féminisation de notre pratique, …).

C’est dans cet esprit que nous avons 
souhaité définir les priorités fédérales* 
en complément du travail et des actions 
menées sous la précédente mandature.

Réunis au Comité National Olympique et Sportif Français 
situé à Paris ce mercredi 7 octobre 2020, les membres de 
l’Assemblée Générale de la Fédération Française du Sport 
Automobile ont procédé à l’élection du Comité Directeur 
de la FFSA pour les quatre années à venir.

Ces priorités visent à permettre à notre 
sport d’être plus accessible, durable, 
sécurisé et innovant, et devront guider 
la politique fédérale dans le cadre du 
prochain mandat.

Rester dans une dynamique de progrès et 
de développement tout en s’adaptant aux 
conséquences de la crise, tel est l’enjeu 
majeur de notre sport pour les années à 
venir. »

* Priorités FFSA 2020-2024

Membres du Comité Directeur FFSA 2020-
2024

ALESI Jean
BONDURAND Marie
CLEMENT Jacques (Secrétaire général)
DEMEUZOIS Bernard
DESCHAUX Nicolas (Président)
DIVIES Caroline
DO VALE Joël
DURIN Michel
EYERMANN Marie-Line
GOSSELIN Pierre
GUIGNARD Michel
LESPIAUCQ Christine
MAILLARD Jean-Paul
MARTIN Josette
MONDESIR Gilles
MORISSEAU Patrick
MULLER Yvan
RAYNAUD Martine
REGIS Jacques
ROGER Dominique
ROGER Jean-Luc
TEISSIER Samuel (Trésorier)
TOSELLO Rémi
VERGNES Michel

Info FFSA © Photo KSP - Philippe Kalmès

file:
https://www.ffsa.org/
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LE 31E TROPHÉE

ANDREA MARGUTTI 
AURA LIEU À CASTELLETTO
DU 13 AU 15 NOVEMBRE

E
n raison de l’impossibilité 
d’organiser l’événement au South 
Garda Karting Circuit de Lonato 

pour cause de force majeure suite à la 
décision du Tribunal fédéral de l’ASN, 

Parma Motorsport organisera la course 
au Circuit international 7 Laghi de 
Castelletto di Branduzzo. Le circuit a déjà 
organisé cet événement de 2009 à 2011.

Le site www.trofeomargutti.com ouvrira 
la procédure d’inscription le lundi 19 
octobre pour tous les pilotes qui n’ont pas 
encore déposé leur inscription.

Le 31e Trophée Andrea Margutti, course ouverte aux catégories Mini, OK Junior, KZ2, 
Iame X30 Senior et X30 Junior, a été confirmé pour le 13-15 novembre et se déroulera 
sur le Circuit international 7 Laghi de Castelletto di Branduzzo.

CONSEILS, RAPIDITÉ, SAVOIR-FAIRE, PRISE DE GABARIT, POSE
INOX.FR est une entreprise artisanale Française présente depuis plus de 20 ans dans la fabrication de plans de travail et de crédences en INOX.

L’entreprise a développé depuis plusieurs années une forte expertise dans la fabrication d’éléments de décoration en utilisant l’inox mais aussi le métal brut.
A la recherche permanente de nouvelles techniques et de nouvelles finitions, INOX.FR vous invite à nous contacter afin de vous conseiller et de vous 

accompagner dans vos réflexions. 

INOX.FR | 128, avenue Pablo Picasso | 92000 NANTERRE 
Tél : 01 47 76 06 62  | Fax : 01 47 25 91 02 | Email : fred@inox.fr  | www.inox.fr

Venez nous rendre visite dans notre Showroom (sur rendez-vous)

Du sur mesure pour les particuliers et les professionnels

MOBILIERS

DÉCORATIONCUISINES

FENÊTRE D’ATELIER

Particuliers & Profesionnels
Le spécialiste pour vos projets

au design industriel. 

Visitez notre site 
internet

Visitez notre site 
internet

Fabrication sur mesure pour les

Acier Inox

Laiton Cuivre

http://www.trofeomargutti.com/
https://www.inox.fr/
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NOUVEAU CAP POUR
LE KARTING FRANÇAIS

S
ous l’impulsion du Président de 
la FFSA Nicolas Deschaux et du 
Directeur Technique National 

Christophe Lollier, la CNK et le service 
karting de la FFSA ont entamé une 
réflexion de fond concernant la situation 
actuelle de la compétition karting en 
France et son avenir à court et moyen 
termes. Il s’agit de proposer une vision 
claire de la compétition karting à travers 
deux parcours : d’une part le haut niveau 
national ambitieux mais abordable et 
d’autre part le niveau régional accessible 
et valorisant. Cette phase de préparation 
de plusieurs mois a débouché sur 
le lancement de plusieurs chantiers 
importants, intimement liés,  concernant 
l’évolution des catégories fédérales, des 
schémas sportifs et des Ecoles Françaises 
de Karting. Ces propositions seront 

présentées pour adoption définitive au 
Comité Directeur de la FFSA.  

EVOLUTION DES CATÉGORIES

MINIME DE 7 À 11 ANS
Aucun changement de matériel n’est 
à l’ordre du jour, mais la catégorie 
sera progressivement recentrée sur un 
objectif d’accès à la compétition. Afin de 
privilégier la scolarité des plus jeunes, le 
roulage sera concentré sur le samedi et 
le dimanche.

NOUVELLE CATÉGORIE 
NATIONALE 2*
Il s’agit de revenir au concept de 
l’ancienne Promo 2 ou de la Nationale 

des origines avec une catégorie fédérale 
très accessible pour les compétitions 
régionales. Sur la base réglementaire 
actuelle de la Nationale, la Nationale 2 
concerne tous les pilotes à partir de 15 ans 
avec deux tranches de poids minimum, à 
150 kg et 165 kg. La réduction du budget est 
une priorité avec l’interdiction des pneus 
pluie et des pneumatiques slick à moins 
de 150 € le train ne jouant pas un rôle 
prépondérant dans les performances. Les 
moteurs devront provenir exclusivement 
de l’importateur français. Cette catégorie 
sera réservée au niveau régional et à la 
Finale de la Coupe de France. 

NOUVELLE CATÉGORIE OK FFSA
L’objectif est de lancer une catégorie 
de haut niveau dans l’hexagone 
s’accompagnant d’une maîtrise des coûts. 
Pour le Championnat de France 2021 
organisé sur quatre épreuves, les moteurs 
seront fournis par une marque unique qui 
en garantira l’équité en plus du tirage 
au sort. Le carburateur à cuve comme le 
propulseur seront plombés. La location 
du moteur sera incluse dans le montant 
de l’engagement. Un train de pneus sera 
dédié aux essais et un autre à la course. 

SENIOR TAG* ET MASTER TAG*
Deux catégories génériques sont créées 
essentiellement pour les compétitions 
régionales selon le concept TaG 
qui rassemble des motorisations de 
différentes marques d’une cylindrée 
de 125 cc 2 temps avec embrayage et 
démarreur électrique. En France cela 
concerne en priorité les IAME X30 et 
Rotax Max. Ces deux nouvelles catégories 
accèderont à la Finale de la Coupe de 
France. 

Senior TaG à partir de 14 ans avec un 
poids minimum de 160 kg.

Master TaG à partir de 35 ans avec un 
poids minimum de 170 kg. 

KZ2
Aucun changement de matériel n’est 
à l’ordre du jour. Suppression de la 
catégorie KZ2 Gentleman au niveau 
national au profit de la KZ2 Master qui 
concernera les pilotes à partir de 35 
ans. Le titre de Champion de France sera 
réservé à la KZ2, la Finale de la Coupe de 
France concernera les KZ2 et KZ2 Master. 
La KZ2 Gentleman pourra être conservée 
au niveau régional.

Aucun changement n’est à l’ordre du jour 
en Cadet, Nationale, Open, Handikart, 
Féminine et Junior FFSA Academy.

EVOLUTION DES SCHÉMAS 
SPORTIFS
Les Championnats de France Sprint 
sont voués à redevenir la vitrine du 
karting français avec une vraie saison de 
compétition déclinée sur quatre épreuves 
en Cadet, Nationale, OK FFSA et KZ2. La 
participation préalable au Championnat 
de Ligue est requise. Le Junior FFSA 
reste organisé sur cinq épreuves sous la 
responsabilité de la FFSA Academy. Les 

meetings seront concentrés sur trois jours, 
du vendredi au dimanche, l’installation 
dans le paddock s’effectuant à partir du 
jeudi après-midi. Le format de course 
reprendra un schéma classique à une 
seule finale.  

Les Championnats de France Minime, 
Handikart et Féminin se disputeront sur 
un seul meeting, intégré à un Grand Prix 
FFSA Karting.

Les Championnats de France Endurance et 
Long Circuit conservent leur programme 
de trois meetings regroupés sur deux 
jours chacun.

LA COUPE DE FRANCE
Le nouveau schéma de la Coupe de France 
se déroule en deux phases : qualifications 
régionales (Championnat de Ligue et/ou 
courses club selon le choix de chaque 
Ligue) et Finale de la Coupe de France. 
Elle concerne les catégories Minime, 
Cadet, Nationale, Nationale 2, KZ2, KZ2 
Master, Senior Tag et Master Tag. La 
Finale de la Coupe de France se déroulera 
en fin de saison, pendant les vacances de 
Toussaint, lors d’un rassemblement festif 
en parallèle de la Coupe des Régions. 
36 pilotes seront qualifiés dans chaque 
catégorie. Les Ligues pourront décliner 
le schéma en organisant leurs propres 
Coupes dans l’esprit de la Coupe de 

France pour contribuer à faire renaître 
l’esprit club.

EVOLUTION DES ECOLES 
FRANÇAISES DE KARTING 

Pour différentes raisons, la première 
version des EFK n’a pas atteint son 
objectif qui était d’amener un maximum 
de nouveaux licenciés à la compétition. 
Une nouvelle convention a été mise en 
place pour encadrer l’activité des EFK qui 
pourront présenter leur propre projet ou 
intégrer le programme du Minikart EFK 
monotype. La labellisation sera liée à un 
réel engagement sur le terrain.  

Le but principal est d’élargir et 
d’accompagner l’accession à la 
compétition dans le cadre de courses 
club ou d’épreuves régionales. Une 
Rencontre Nationale des EFK aura lieu 
chaque année selon un schéma de type 
Academy.

APPEL D’OFFRES
La motorisation OK FFSA, les 
pneumatiques OK FFSA, Nationale 2, 
Senior TaG et Master TaG, vont faire très 
prochainement l’objet d’appels d’offres. 

* les appellations des nouvelles catégories 
ne sont pas définitives.

La CNK et le service karting de la FFSA ont préparé un 
nouveau plan d’action fédéral pour les années à venir. 
Recréer un haut niveau national abordable pour les 
Championnats de France dans l’esprit des Grand Prix FFSA 
et développer le niveau régional jusqu’à la Finale Coupe 
de France et recentrer les EFK sur leur mission en sont les 
axes principaux dès 2021. 

Info FFSA Karting  © Photo KSP - Philippe Kalmès

https://www.ffsakarting.org/
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L e Trophée Académie FIA Karting 
a vu le jour en 2010. Ce concept 
original est toujours d’actualité. 

Il s’agit de confronter chaque année 
51 jeunes talents entre 12 et 14 ans en 
provenance du monde entier afin que les 
meilleurs aient la possibilité de se faire 
remarquer et de poursuivre leur carrière 
en Karting ou en Sport Automobile avec 

de plus grandes opportunités. A travers 
son ASN, chaque pays peut engager 
son meilleur espoir dans le Trophée 
Académie. 

Opération de détection et de formation, 
cette formule offre le maximum de 
garantie en ce qui concerne l’équité 
sportive. Pour commencer, le coût de la 

saison de trois épreuves est extrêmement 
raisonnable, voire imbattable pour une 
compétition internationale de ce niveau. 
Châssis, moteurs et pneumatiques sont 
identiques pour tous les participants qui 
tirent au sort leur matériel. Les mécaniques 
sont échangées régulièrement lors de 
chaque épreuve. D’autre part, le réglage 
du châssis est limité et ne nécessite pas 
plus d’un mécanicien attitré. La CIK-FIA 
garantit le bon déroulement sportif des 
épreuves qui ont lieu sur des circuits 
renommés en même temps que d’autres 
Championnats FIA Karting dont le 
Trophée Académie partage la couverture 
et les retombées médiatiques. 

Célébrant son 10e anniversaire cette année, le Trophée 
Académie FIA Karting s’est rapidement imposé comme un 
outil de détection très efficace pour les jeunes talents et a 
rencontré le succès tant par le nombre de participants qu’en 
tant que révélateur de futures stars du sport automobile.

LE RÔLE MAJEUR DES ASN DANS LE

Info FIA Karting © Photo KSP - Philippe Kalmès

Depuis 2010, plusieurs pilotes ayant 
participé au Trophée Académie FIA 
Karting se sont hissés jusqu’au sommet du 
Sport Automobile. Les pilotes de Formule 
1 Charles Leclerc, George Russell ou 
encore Esteban Ocon sont en effet 
d’anciens Académiciens. De manière 
plus générale, tous les participants 
ont pu enrichir leur expérience et 
influer positivement sur leur carrière 
en disputant le Trophée Académie qui 
s’affirme comme une excellente école 
pour les jeunes talents, sans nécessiter de 
coûteux investissements.

Les ASN jouent un rôle important dans 
la réussite du Trophée Académie. 
Ce sont elles qui sélectionnent leur 
représentant national et qui peuvent lui 

offrir le maximum de chance de réussir. 
La démarche de la France propose un 
exemple intéressant. 

«   Je voudrais d’abord rappeler que le 
Trophée Académie FIA Karting a été lancé 
alors que le Président de la FFSA, Nicolas 
Deschaux, était Président de la CIK-FIA », 
explique Christophe Lollier, le Directeur 
Technique National. « Nous avons mis 
en place en France une Académie très 
similaire afin de former et détecter ses 
talents au niveau national. Le vainqueur 
gagne sa place dans le Trophée Académie 
et intègre l’Equipe de France où il est 
entraîné et conseillé. Cela permet de 
dynamiser la compétition nationale en 
offrant une belle récompense ».

Chaque ASN est libre de procéder comme 
bon lui semble, mais il est certain que 
plus son implication est importante, plus 
les chances de réussite de ses pilotes sont 
grandes. 

La saison 2020 a été perturbée par la 
pandémie de la COVID-19. Les difficultés 
pour effectuer des voyages internationaux 
et les contraintes sanitaires imposées 
par certains pays hôtes ont amené une 
réduction des effectifs, d’autres raisons 
plus personnelles ayant sans doute 
compté également. En moyenne, une 
trentaine de pilotes a pu participer à 
chaque course sur les 51 engagés du 
début de saison, mais la compétition a 
été d’un très bon niveau.

TROPHÉE ACADÉMIE 
FIA KARTING
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25/10 Adria Rotax Max Euro Trophy ROTAX DD2 / ROTAX DD2 MASTER / ROTAX JUNIOR / ROTAX SENIOR 

25/10 Aunay-les-Bois Championnat de France JUNIOR 

25/10 Lonato Trofeo delle Industrie 60 MINI / OK-JUNIOR / KZ2 / X30 JUNIOR / X30 SENIOR  

25/10 Castelletto Italian ACI Karting Championship 60 MINI / MINI / X30 / X30 JUNIOR / ROK SENIOR / ROK JUNIOR / KZ2 

KARTCOM NEWS #61

CALENDRIER 2020
CA

LE
ND

RI
ER

OCTOBRE

WWW.KARTCOM.COM

13/12 Sarno Sarno WSK – Final Cup 60 MINI / OK / OK-JUNIOR / KZ2 

13/12 Portimao Rotax Max Challenge International Trophy DD2 / DD2 MASTER / MICRO MAX / MINI MAX / ROTAX JUNIOR / ROTAX SENIOR 

DÉCEMBRE

01/11 Saint Amand Championnat de France CADET / MINIME / NATIONALE 

01/11 Ledenon Championnat de France KZ2 (LONG CIRCUIT) / KZ2 GENTLEMAN (LONG CIRCUIT) / KZ2 MASTER (LONG CIRCUIT) 

01/11 Portimao Champions of the Future 60 MINI / KZ2 / OK / OK-JUNIOR

01/11 Ostricourt IAME – Series Benelux 

08/11 Portimao World Karting Championship OK / OK-JUNIOR 

08/11 Angerville Championnat de France ENDURANCE ELITE / ESPOIR / CADET / MINIME 

08/11 Ledenon Championnat de France F4 

15/11 Castelletto Trofeo Andrea Margutti 60 MINI / OK-JUNIOR / KZ2 / X30 

15/11 Le Mans Championnat de France F4 

22/11 Mariembourg IAME – Series Benelux 

22/11 Lyon Championnat de France 

29/11 Adria WSK – Open Cup 60 MINI / OK / OK-JUNIOR / KZ2 

29/11 Portimao International IAME Games X30 MINI / X30 JUNIOR / X30 SENIOR / X30 PRO / X30 MASTER / KZ-I 

NOVEMBRE

X30 MINI / X30 CADET / X30 JUNIOR / X30 SENIOR / X30 MASTER / X30 GENTLEMAN / X30 SUPER SHIFTER

X30 MINI / X30 CADET / X30 JUNIOR / X30 SENIOR / X30 MASTER / X30 GENTLEMAN / X30 SUPER SHIFTER  

KZ2 (LONG CIRCUIT) / KZ2 MASTER (LONG CIRCUIT) / KZ2 GENTLEMAN (LONG CIRCUIT) / JUNIOR 

2
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

www.vegatyres.com
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http://www.julietonelli.com/
https://www.facebook.com/FondationJulieTonelli/
https://twitter.com/JulieTonelli
http://www.julietonelli.com/
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Bravo Jérémy !
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O N L I N E  K A R T I N G  M A G A Z I N E

LE 1ER MENSUEL KARTING NUMÉRIQUE
INTERNATIONAL 100% GRATUIT 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
ILLUSTRÉE DE PHOTOS
À COUPER LE SOUFFLE

WWW.KARTCOM-NEWS.COM

KARTCOM NEWS, EN VERSION FRANÇAISE ET EN VERSION ANGLAISE,
C’EST TOUS LES MOIS. C’EST GRATUIT ET CELA LE RESTERA.

1

REPORTS ET 
FERMETURES 
SE SUCCÈDENT 
À TRAVERS LE MONDE

RETOUR EN SCÈNE RÉUSSI POUR LA 

WINTER CUP

COVID-19
LE KARTING EN PAUSE 

POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

LA WSK 
SUPER MASTER 
BAT DES RECORDS À LONATO

ROTAX

58
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NEWS | KSP GRAND | REPORTAGES | INTERVIEW | INTERNATIONAL | NATIONAL | PRODUITS | AUTO | VIDÉO 

NUMÉRIQUE ET GRATUITE, RETROUVEZ TOUS LES MOIS LA NOUVELLE REVUE SIGNÉE KSP REPORTAGES 

1
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NEWS | KSP GRAND | REPORTAGES | INTERVIEW | INTERNATIONAL | NATIONAL | PRODUITS | AUTO | VIDÉO 

NUMÉRIQUE ET GRATUITE, RETROUVEZ TOUS LES MOIS LA NOUVELLE REVUE SIGNÉE KSP REPORTAGES 

BIREL ART CONFIRME SA RÉPUTATION EN KZ2
WINTER CUP

ADRIA ET LONATO, 
EN PREMIÈRE LIGNE 
DE LA SAISON 
SPORTIVE

NOUVEAU 
SITE INTERNET 
WWW.KARTCOM.COM

INTERVIEW AVEC 

ANTHONY 
ABBASSE

1

DOUBLE MEETING 
WSK SUPER MASTER 
À ADRIA

SARNO 
EN OUVERTURE DE LA 
WSK EURO SERIES

CHAMPIONS 
OF THE FUTURE 
EN ORBITE À ZUERA

ÉTOILE MONTANTE : 
ENTRETIEN EXCLUSIF 
AVEC JAMES WHARTON

REPRISE DE 
LA COMPÉTITION
RESTONS 
VIGILANTS !
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NUMÉRIQUE ET GRATUITE, RETROUVEZ TOUS LES MOIS LA NOUVELLE REVUE SIGNÉE KSP REPORTAGES 

1

LE GROUPE BIREL ART RAFLE LES 
DEUX TITRES EUROPÉENS EN KZ ET KZ2

ZUERA ET 
SARNO
LA BATAILLE 
EUROPÉENNE EST 
BIEN LANCÉE EN 
OK ET JUNIOR

FRANCE  
AFFLUENCE 

RECORD EN NSK
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NUMÉRIQUE ET GRATUITE, RETROUVEZ TOUS LES MOIS LA NOUVELLE REVUE SIGNÉE KSP REPORTAGES 
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LE JEUNE AUSTRALIEN 
BARTER, LAURÉAT DE

Malgré une saison sportive 2020 très perturbée par la 
pandémie de la Covid-19, la troisième édition de la Richard 
Mille Young Talent Academy a pu se dérouler dans de 
bonnes conditions au Mans. Le potentiel et la motivation 
des dix participants étaient très élevés cette année. Le jury 
a dû délibérer longuement avant de récompenser le jeune 
Australien Hugh Barter. 

L
a sélection des pilotes Birel ART 
n’a pas été simple avec si peu de 
courses dans chaque pays et les 

voyages restent encore compliqués à partir 
de certains pays. Première satisfaction, 
la Richard Mille Young Talent Academy 
était malgré tout au rendez-vous du 
calendrier 2020 pour attester de la volonté 
de soutenir les jeunes espoirs du karting 

dans leur passage en automobile. Grâce 
à Richard Mille, dix jeunes pilotes de kart 
roulant sous les couleurs de Birel ART ont 
pu participer à deux journées de détection 
et de formation dans les locaux de la FFSA 
Academy et sur le circuit Bugatti du Mans. 
Second point positif de cette troisième 
édition, la valeur des prétendants était 
incontestable.

RICHARD MILLE
YOUNG TALENT
ACADEMY 2020
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Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Dix pilotes sélectionnés par leur 
distributeur Birel ART respectif ou par 
le Birel ART Racing Team ont donc eu 
la chance de se retrouver en France, sur 
le site du circuit du Mans, les 12 et 13 
octobre, pour participer à cette formule 
unique en son genre dont l’accès est 
entièrement gratuit. 

Sous la responsabilité de l’équipe de 
Formula Medicine, ils ont d’abord été 
évalués physiquement et mentalement 
dans les installations de la FFSA 
Academy. Ils se familiarisaient ensuite 
avec le tracé du circuit Bugatti en vidéo 

et sur simulateur avec les conseils d’un 
instructeur de la F4 française, préparaient 
leur position dans la monoplace et 
en découvraient les particularités 
d’exploitation. Cette première journée 
bien remplie s’achevait par un entretien 
avec les membres du jury composé de 
Morgan Caron (All Road Management), 
Riccardo Ceccarelli (Formula Medicine), 
Marc Antoine Chollet (Richard Mille), 
Debbie Gourdon (Richard Mille) et Ronni 
Sala (Birel ART).

Mardi matin, la pluie accompagnait 
les premiers roulages en F4 FIA sur le 

circuit Bugatti. L’exercice périlleux était 
bien maîtrisé et après trois séances 
de 20 minutes en piste chacun, les 
cinq meilleurs étaient retenus pour 
les phases finales. Le soleil faisait 
rapidement sécher l’asphalte du Mans 
et les monoplaces étaient chaussées 
de leur Pirelli slick pour deux nouveaux 
runs de 20 minutes en début d’après-
midi. Les performances confirmaient 
les impressions du jury qui sélectionnait 
Hugh Barter (AUS), Albin Karlsson (SWE) 
et Craig Tanic (FRA) pour la toute 
dernière séance. 

Cette fois, le choix allait s’avérer 
plus ardu avec trois pilotes très 
convaincants en piste. Au terme d’une 
longue délibération prenant en compte 
toutes les phases de la sélection, Hugh 
Barter était déclaré lauréat de la 
Richard Mille Young Talent Academy 
2020. 

Représentante de Richard Mille au 
Mans, impliquée depuis le début dans 
la RMYTA, Debbie Gourdon avait la 
charge d’annoncer le verdict final du 
jury. «   Je voudrais en premier lieu 
remercier la FFSA Academy pour son 

support logistique et pédagogique 
d’un très grand professionnalisme. 
Je remercie également le Docteur 
Riccardo Ceccarelli et l’équipe de 
Formula Medicine pour leur apport 
déterminant au déroulement de 
notre opération. Je salue également 
la collaboration avec Birel ART 
et son président Ronni Sala qui 
demeure l’élément fondateur de cette 
Académie. Enfin, un grand merci à All 
Road Management pour l’organisation 
et la supervision de l’évènement. 
J’adresse toutes mes félicitations aux 
10 participants de cette 3e édition 

qui ont tous fait preuve de grandes 
qualités. Lors de notre délibération, 
nous avons passé en revue tous les 
points évalués durant ces deux jours. 
Nous avons estimé que Hugh Barter 
avait été le plus consistant à chaque 
étape et son profil correspond à 
nos attentes dans le domaine des 
jeunes espoirs que nous souhaitons 
soutenir vers le plus haut niveau de la 
compétition automobile. Nous sommes 
ravis de pouvoir le récompenser en lui 
offrant de participer au Championnat 
de France F4 2021. » 
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LE MOT DU LAURÉAT, 
HUGH BARTER :

«  Le niveau des participants était très 
élevé. Cela m’a poussé à me surpasser. 
J’ai donné le maximum dans tous les tests. 
J’étais exténué après les évaluations 
physiques, ce qui est normal  ! Je suis 
parti prudemment lors des premières 
séances de roulage en F4 sous la pluie. 
Je n’avais que l’expérience d’une journée 
en monoplace en Australie et c’était 
sur le sec. J’avoue que j’aime beaucoup 
les jeux de simulations sur ordinateur… 
mais cela reste du jeu, le pilotage réel 
est bien différent. La relation avec mon 
ingénieur a été très importante. J’ai tenu 
compte de ses conseils pour progresser, 
aussi bien sur la piste mouillée que sur 
le sec. Je suis très heureux d’avoir gagné 

la Richard Mille Young Talent Academy. 
C’est une chance incroyable que de 
pouvoir participer au Championnat de 
France F4 l’année prochaine. Je remercie 
toutes les personnes qui m’ont confiance, 
à commencer par Michael Patrizi, mais 
aussi les membres du jury et Richard 
Mille pour soutenir les jeunes espoirs 
comme moi ».

HUGH BARTER
Australien de 15 ans,
né au Japon le 15/09/2005
Débuts en karting à 5 ans
Roule actuellement sur Ricciardo Kart 

Sélectionné par le distributeur Birel 
ART Australie et Nouvelle-Zélande, 
Patrizicorse managé par Michael 
Patrizi.

PALMARÈS
g 2016
10e du Championnat d’Australie Cadet 
8e Rotax Max Challenge Grand Finals en 
Mini Max

g 2019
Vice Champion d’Australie KA4 Junior 
(équivalent OK-Junior)
9e Rotax Max Challenge Grand Finals en 
Junior Max

g 2020
Leader actuel du Championnat d’Australie 
KA4 Junior FF
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Prokart Raceland, Wackersdorf, 
Allemagne – 1190 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #6137

Camp Company

100 pilotes – 4 catégories

+Organisateur

4 au 6 septembre 2020

Date

Plateau

Rotax Max 
Challenge 
Euro 
Trophy
2/4, Wackersdorf

POINTS CLÉS

Rillaerts double vainqueur en Rotax 
Junior • Deux victoires en Senior Max 
pour Kimber • Przybylak et Breitenbach 
vainqueurs DD2 • Pesevski domine en 
DD2 Masters • Plateau très correct 
pour 2020 • Beau temps chaud
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Info KARTCOM - Frédéric Billet

KAI RILLAERTS FÊTE SA DEUXIÈME 
VICTOIRE CONSÉCUTIVE
T

im Gerhards (SP Motorsport) était le plus rapide des essais, alors qu’Eliska Babickova (TEPZ Racing Team) prenait les rênes 
après les manches. Le leader du championnat, Kai Rillaerts (JJ Racing) a riposté lors des deux finales, même si l’ascension n’a 
pas été facile pour lui. Derrière le double vainqueur, Valentin Kluss (RS Competition) a pris la deuxième place du classement 

du jour sur son propre terrain, devant Freddie Spindlow (KR Sport).

XANDER PRZYBYLAK 
REMPORTE LA VICTOIRE
S

ebastian Janczewski (Tony Kart) est resté aux commandes tant en qualification qu’après 
les manches. Mais Xander Przybylak (Bouvin Power) a obtenu le maximum de points lors 
de la première finale même si Florian Breitenbach (Nees Racing) a donné le rythme avec 

le meilleur tour et une remontée de la 20e à la 6e place. Lors de la deuxième finale, Breitenbach 
a pris la tête à la mi-course a finalement gagné facilement devant Przybylak qui remportait 
néanmoins l’épreuve et prenait la tête du championnat. Breitenbach est monté sur la 2e marche 
du podium suivi par Petr Bezel (KSCA Sodi Europe).

ROBERT PESEVSKI DOMINE
L

e champion en titre Robert Pesevski (KSCA Sodi Europe) était imbattable. Des chronos aux 
finales en passant par les manches, rien ne lui a échappé. Le meilleur second rôle a été 
joué par Slawomir Muranski (46Team), qui a terminé 2e sur le podium et s’est également 

hissé au sommet du classement du championnat. Alessandro Glauser (FM Racing) a terminé le 
week-end à la 3e place.

NOUVEAU VAINQUEUR 
ET NOUVEAU LEADER
L

achlan Robinson (KR Sport) s’est d’abord imposé en tête des qualifications. Cependant, la championne en titre Mathilda 
Olsson (Strawberry Racing) a repris le commandement dans les manches. Le vainqueur du premier round et actuel leader du 
championnat, Dylan Lahaye (GKS Lemmens Power), a dû se retirer à cause d’une douleur dans le dos. Mark Kimber (Strawberry 

Racing) a pris la tête sans hésitation et a remporté la première finale devant Robinson. Dans la deuxième finale, Kimber a répété sa 
performance. Il a contrôlé le peloton et a mené la course du début à la fin. Robinson a terminé à nouveau second. Olsson complétait 
le podium à la 3e place, prenant ainsi la tête du classement provisoire du championnat.

LA MI-SAISON RÉCOMPENSE
DE NOUVEAUX VAINQUEURS

JUNIOR MAX ROTAX DD2

ROTAX DD2 MASTER
SENIOR MAX

EURO TROPHY

https://www.kartinggenk.be/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.rotaxmaxchallenge-eurotrophy.com
http://www.wskarting.it/
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Prokart Raceland, Wackersdorf,
 Allemagne – 1190 m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #6139

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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FIA Karting

RGMMC

140 pilotes – 2 catégories

+Organisateur

+Promoteur

11 – 13 septembre 2020

Date

Plateau

Champ.
d’Europe 
FIA Kart.
OK & Junior
3/3 - Wackersdorf

POINTS CLÉS

Deux solides nouveaux champions 
récompensés • Plateau renforcé 
malgré les contraintes sanitaires • La 
hiérarchie évolue sur un tracé sinueux 
et technique • Courses spectaculaires 
• Pneus LeCont • Beau temps plutôt 
chaud

LE ROOKIE ANTONELLI TITRÉ EN OK, 
UGOCHUKWU CHAMPION JUNIOR 

http://www.prokart-raceland.com
http://www.adriaraceway.com/
https://www.fiakarting.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://www.rgmmc.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3dAMDBL
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NOUVELLE 
DÉMONSTRATION
D’ANTONELLI

L
e jeune Andrea Kimi Antonelli (KR/Iame) n’a pas 
fait de quartier en s’adjugeant le meilleur chrono, 
trois de ses quatre manches et la victoire finale. 2e 

temps en qualification, Lorenzo Patrese (KR/Iame) perdait 
pied ensuite. Luigi Coluccio (Kosmic/Vortex) terminait 
second des manches devant Rafael Camara (Exprit/TM). Le 
Brésilien assurait la 2e position finale derrière le nouveau 
champion tandis que Marcus Amand (KR/Iame) atteignait 
une superbe 3e place. Taylor Barnard (KR/Iame) n’a jamais 
été vraiment en mesure d’inquiéter Antonelli et sa pénalité 
de spoiler en finale n’a pas arrangé les choses. Coluccio 
récupérait la 4e place devant Juho Valtanen (KR/Iame) 
5e avec un gain de 10 places dans la dernière course. Joe 
Turney (Tony Kart/Vortex) effectuait un parcours régulier, 
mais sans éclat, alors que Nikita Bedrin (Tony Kart/Vortex), 
pourtant rapide, étant retardé dans les manches.

Classement du Championnat d’Europe 
FIA Karting – OK 2020

42

1 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 67 points

2 Taylor Barnard (GBR) 65 points

3 Joe Turney (GBR) 43 points

4 Nikita Bedrin (RUS) 40 points

5 Rafael Chaves Camara (BRA) 39 points

1
2
3
4
5

OK
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A
près la première pole position d’Alex Powell (KR/
Iame), Ugo Ugochukwu (KR/Iame) affichait une 
grande forme, très au-dessus de ses adversaires. 

Vainqueur de ses 5 manches, il n’avait pas besoin de 
contester la 1re position d’Arvid Lindblad (KR/Iame) en 
finale pour remporter le titre européen. Harley Keeble 
(Tony Kart/Vortex) se faisait remarquer en montant sur le 
podium devant Sonny Smith (KR/Iame) et Karol Pasiewicz 
(Tony Kart/Vortex), le plus rapide en piste. Evan Giltaire 
(Sodi/TM) réalisait une belle performance en prenant la 
8e position avec un gain de 7 places. Artur Rogeon (Exprit/
Vortex) réalisait quelques coups d’éclat, mais terminait 28e. 

KARTCOM NEWS #6143

Classement du Championnat d’Europe 
FIA Karting – Junior 2020

1 Ugo Ugochukwu (USA) 65 points

2 Arvid Lindblad (GBR) 60 points

3 Tuukka Taponen (FIN) 48 points

4 Valerio Rinicella (ITA) 30 points

5 Harley Keeble (GBR) 28 points

1
2
3
4
5

UGOCHUKWU 
COURONNÉ APRÈS 
UN MEETING 
TRÈS RÉUSSI 

OK-JUNIOR
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C
hangement de décor pour 
la 3e et dernière épreuve 
du Championnat d’Europe 

OK et Junior qui a eu lieu du 11 au 13 
septembre à Wackersdorf. À l’opposé 
des deux premières courses, le circuit 
allemand offrait en effet un tracé court, 
moins de 1200 m, et sinueux qui n’a pas 
été sans poser quelques problèmes à 
une bonne partie du plateau. De plus, la 
saison européenne 2020 avec ses trois 
épreuves concentrées en un mois et demi 
a connu des affrontements incessants 
à tous les niveaux et surtout beaucoup 
d’accrochages. 

3E CHRONO JUNIOR 
POUR GOWDA

Le pilote de Singapour Dion Gowda 
réussissait le meilleur temps de la 1re 
série et prenait la 3e place des essais 
qualificatifs du Championnat d’Europe 

OK-Junior. Il perdait cependant du 
terrain dans les manches à la suite d’un 
abandon, mais se battait pendant toute 
la finale pour revenir jusqu’à la 17e 
position. 

Le Britannique Coskun Irfan n’était pas 
épargné par les contretemps dans ses 
manches, mais il parvenait à se qualifier 
et effectuait une progression remarquée 
de 16 places en finale pour atteindre la 
15e position.

SLATER TERMINE 7E DU 
CHAMPIONNAT

Si Freddie Slater n’a pas pu renouveler 
son exploit de Sarno, il a démontré 
une nouvelle fois sa combativité dans 
des circonstances difficiles. Évitant 
tous les pièges du peloton dans ses 
manches, il  remontait de la 40e à la 
24e position et s’apprêtait à poursuivre 

sur le même rythme en finale. Il n’en a 
malheureusement pas eu l’occasion, 
arrêter dans son élan par accrochage 
dès le 2e tour. Slater se classait malgré 
tout 7e du Championnat d’Europe grâce 
à ses excellents résultats précédents.

Ni Edgar Anpilogov, ni Lucas Fluxa Cross 
ne parvenaient à faire partie des 36 
finalistes à la suite de parcours plein 
d’embûches dans les manches.

En l’absence de Thomas Ten Brinke, 
qui se tournait déjà vers la monoplace, 
Sebastian Gravlund était le seul 
représentant en OK et sa progression au 
cours des manches ne lui a pas suffi pour 
participer à la finale. 

RFM est déjà de retour à Lonato pour 
prendre part au double meeting de 
conclusion de la WSK Euro Series. 

UN BILAN DOUX-AMER 
APRÈS WACKERSDORF

Un 3e temps en qualification sur 75 pilotes pour Gowda, une remontée de 16 places 
dans les manches pour Slater et une ascension de 16 places également en finale du 
côté d’Irfan, les motifs de satisfaction n’ont pas manqué en OK-Junior pour le team 
RFM en Allemagne. Pourtant un légitime sentiment de déception accompagnait la fin 
de ce Championnat d’Europe tout au long duquel les incidents de course ont bien trop 
souvent ralenti la progression des pilotes de la formation britannique.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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A
ussi motivé et déterminé qu’à 
son habitude, James Wharton 
a fourni un important travail 

avec son équipe pour parfaire la mise au 
point de son matériel durant les essais 
libres. “Les deux premières épreuves du 
championnat se sont disputées à Zuera en 
Espagne et à Sarno en Italie, qui proposent 
des tracés longs, rapides et larges. Ici, 
c’était presque l’inverse”, précisait James. 
“Mais c’est un circuit que j’aime, c’est ici 
que j’ai gagné ma première course en 
Europe en Rotax Junior. Les essais libres se 
sont terminés par une 4e place dans mon 
groupe et j’étais confiant avant la séance 
de qualification. Malheureusement, je n’ai 
pas réussi à refaire le même temps et j’ai 
chuté à la 7e place de mon groupe, soit la 
25e au total”. Sur 65 pilotes inscrits !

UN SUPER DÉPART 
EN FINALE
La tâche de James Wharton s’est encore 
compliquée dès la première manche 
du samedi matin, où l’Australien doit 
abandonner dès le premier tour. Malgré 
tout, il se reprend parfaitement par la suite. 
Il remonte 7e dans la première manche 
avec le deuxième meilleur tour en course. 
Il est même 5e dans la deuxième ! Hélas, 
un accrochage en début de troisième 
manche le fait à nouveau chuter, si bien 
qu’il doit se contenter de la 33e place sur 
la grille de départ de la finale.

“De par ma position lointaine, on a dû 
faire un choix technique spécifique pour 
privilégier la première partie de la course. 
J’ai d’ailleurs pris un excellent départ, puis 

j’ai réussi à gagner plusieurs places. A ce 
moment de la course, l’objectif d’inscrire 
encore des points au Championnat d’Europe 
était possible. Puis, ma fin de course fut plus 
difficile et j’ai dû me contenter de passer 
sous le damier en 24e position. Comble de 
malchance, mon carénage avant a souffert 
dans les duels de la finale et j’ai reçu une 
pénalité de 5 secondes qui m’a encore fait 
reculer de 2 places.”

Pour sa première année en OK, la 
catégorie qui réunit tous les meilleurs 
jeunes espoirs internationaux avant leur 
passage en automobile, James Wharton 
a encore beaucoup appris et progressé 
durant ce Championnat d’Europe. 
Maintenant, l’Australien va se concentrer 
sur le Championnat du Monde qui aura 
lieu à Portimao (sud du Portugal) du 5 au 
8 novembre 2020.

KARTCOM NEWS #61 48KARTCOM NEWS #6147
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Pour l’espoir australien James Wharton, c’est un Championnat d’Europe FIA Karting riche 
en enseignements qui a pris fin en Allemagne. Sur le circuit de Wackersdorf, où la tension 
était palpable, le jeune pilote intégré au team officiel Parolin Racing Kart s’est offert une 
nouvelle place de finaliste. Seulement, trop d’incidents ont agrémenté son parcours, si 
bien qu’il a dû se contenter de la 26e place en finale.

JAMES WHARTON
UNE FIN DE CHAMPIONNAT 

FORTE EN ÉMOTIONS

KARTCOM NEWS #61 48

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès



49 50

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

MORGATTO, COMPÉTITIF ET DANS 
LE TOP-8 À WACKERSDORF

KARTCOM NEWS #6149

A chaque nouvelle compétition, 
le châssis Birel ART continue de 
faire ses preuves quelle que soit 

la catégorie et le type de pneumatiques 
utilisé. Avec son tracé bien différent 
des deux précédents circuits utilisés à 
l’occasion des Championnats d’Europe 
FIA Karting de OK et OK-Junior (Zuera en 
Espagne et Sarno en Italie), Wackersdorf 
a donné du fil à retordre aux pilotes, 
qui ont dû redoubler d’efforts pour 
progresser durant le meeting. Tout le 
staff technique de l’équipe officielle 
Birel ART n’a jamais cessé de travailler 
pour améliorer tout ce qui pouvait l’être, 
comme l’explique Luca Filini, le team 

manager de Birel ART Racing.

“Ici en Allemagne, il est sûr que nous 
avons connu des hauts et des bas. 
Dès les essais libres, nous avons été 
capables de placer nos pilotes en haut 
de la hiérarchie, mais pas toujours 
de manière constante. Le travail sur 
l’exploitation des pneumatiques nous 
a beaucoup occupés. Il en fut de 
même pour le team Charles Leclerc by 
Lennox Racing. Dans ces conditions, 
le résultat des essais chronométrés 
ne nous a pas apporté la satisfaction 
escomptée et cela a compliqué notre 
week-end”.

MORGATTO DÉCROCHE 
SON MEILLEUR RÉSULTAT 
EN FIA KARTING
En OK, Matheus Morgatto a confirmé 
toute sa compétitivité, démontrant qu’il 
fait partie des pilotes les talentueux de la 
catégorie. Toujours proche des premiers, 
il a réalisé un sans-faute: 10e aux chronos 
sur un total de 65 pilotes, puis 5e, 5e, 6e 
et 9e dans les manches, le Brésilien a 
terminé la finale à la 8e place alors qu’il 
n’était que 14e après un premier tour 
chahuté. Morgatto décroche ainsi son 
meilleur résultat à ce niveau. Il devance 
d’une place un autre ensemble Birel 
ART-TM, celui du Néerlandais Laurens 
Van Hoepen (team Leclerc by Lennox 
Racing), qui se classe dans le top-10 pour 
la troisième fois en trois courses. Un peu 
plus loin dans le peloton, les deux teams 
disposaient encore de deux pilotes roue 
dans roue: Oliver Gray, passé de la 36e à 
la 17e place, et Maya Weug, qui a gagné 
5 places en finale. Pour son retour en 
Europe après de long mois d’absence, 
la Brésilienne Julia Ayoub n’a pas eu la 
partie facile à Wackersdorf, tout comme 
le Thaïlandais Thanapongpan Sutumno.

Les courses se suivent et ne se ressemblent pas toujours 
! Tout juste titrée double Champion d’Europe la semaine 
précédente en KZ et KZ2, la marque Birel ART espérait 
poursuivre sur sa lancée et finir sa campagne européenne 
en OK et OK-Junior par un nouveau résultat d’envergure. 
Hélas, les aléas de la course en ont décidé autrement. 
Restent plusieurs points de satisfaction pour le team officiel 
de Lissone, à l’image de l’excellente prestation du Brésilien 
Matheus Morgatto, remonté 8e de la finale avec un haut 
niveau de performance.

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès
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DUELS INTENSES POUR 
BERTUCA AU CŒUR DU 
PELOTON
En OK-Junior, Christian Bertuca a réalisé le 5e 
meilleur temps de son groupe, juste devant 
le châssis RK de Tymoteusz Kucharczyk, 
pendant que le Péruvien Rafael Modonese 
intégrait le top-10 avec son Birel ART-TM 
du team Leclerc by Lennox Racing. Hélas, 
de nombreux incidents ont ensuite émaillé 
le parcours de l’équipe italienne, même si 
l’on notait les trois brillantes 4es places de 
Bertuca dans les manches de qualification ou 
la 3e de Kucharczyk le dimanche matin. Si la 
course du Tchèque Adam Kowalski s’arrêtait 
à ce stade, Bertuca prenait un bon départ en 
finale. L’Italien perdait toutefois quelques 
places pour se classer 20e. Moins de réussite 
en revanche pour Kucharczyk, seulement 29e 
à cause d’une pénalité de 10 secondes.

De retour en Italie, l’équipe Birel ART va 
désormais mettre le cap sur Lonato pour 
le final de la WSK Euro Series, suivi du très 
attendu Championnat du Monde KZ, associé à 
la l’International Supercup KZ2.

KARTCOM NEWS #61 52
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P
lus court, plus sinueux et plus exigeant, le 
tracé de Wackersdorf offrait un cadre opposé 
aux deux premières manches européennes 

d’autant que le temps était nettement moins chaud 
qu’en Espagne et en Italie. La seule constante de ce 
Championnat d’Europe 2020 aura été l’impatience 
et la fébrilité d’une partie du plateau, avec pour 
conséquence un nombre important d’incidents en 
piste tout au long de la saison. 

« Nous nous attendions à une compétition difficile », 
expliquait Marco Parolin. « Mais la rudesse des courses 
et de nombreux accrochages ne nous ont pas facilité 
la tâche. James Wharton a montré que nous avions 
de très bonnes performances en OK, de même que 
Valerio Rinicella en OK-Junior. Les essais qualificatifs 
n’ont pas tourné à notre avantage et il a fallu regagner 
du terrain dans les manches, ce qui est souvent un 
exercice risqué. Rinicella a été incroyable en évitant 
tous les pièges dans ses remontées. C’est une très 

belle satisfaction de le voir terminer au 4e rang du 
Championnat d’Europe Junior dès sa première saison 
face à trois pilotes beaucoup plus expérimentés ».

PERFORMANCE ET 
CLAIRVOYANCE EN 
JUNIOR POUR RINICELLA
Valerio Rinicella n’a commis aucune erreur 
en Allemagne. Très concentré il est remonté 
régulièrement pendant les manches en totalisant un 
gain de 13 places gagnées dans un contexte pourtant 
difficile. Il gardait son calme en finale malgré des 
premiers tours compliqués et se battait jusqu’au 
dernier tour pour revenir en 12e position à l’arrivée. Sa 
très valorisante 4e place au championnat est une juste 
récompense de ses efforts et un signe extrêmement 
encourageant pour ses débuts en OK-Junior.

La dernière épreuve du Championnat d’Europe n’a guère souri à Parolin 
Racing Kart. Peu connu par l’équipe, le circuit de Wackersdorf proposait des 
conditions très différentes de celles des deux compétitions précédentes et 
les circonstances n’ont pas souvent été favorables aux pilotes Parolin. Seul 
Valerio Rinicella a été en mesure de maintenir son rang en Junior et de 
terminer à la 4e place du Championnat, un résultat exceptionnel pour un 
rookie. Le Racing Team a cependant profité de l’occasion pour préparer le 
rendez-vous mondial de Portimao.
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RINICELLA, UN ROOKIE
AU 4E RANG EUROPÉEN 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Maxwell Dodds remontait lui aussi de 
manière convaincante durant les manches 
et réalisait un excellent début de finale en 
regagnant encore 12 places en 4 tours. Alors 
qu’il avait retrouvé toute sa compétitivité, 
son ascension était malheureusement 
stoppée par un problème électrique 
provoquant son abandon au 7e tour. Pour 
Giovanni Trentin, les contretemps se sont 
multipliés dans les manches et il n’a pas été 
en mesure de prendre part à la finale. 

WHARTON SAUVE
LA MISE EN OK
James Wharton se qualifiait de justesse 
pour la finale après un abandon et une 
autre course difficile dans les manches. 
Déterminé comme à son habitude, il 
regagnait pas moins de 13 places dans les 
huit premiers tours de la finale, mais la 
fin de course était plus compliquée et une 
pénalité de spoiler le reléguait au 26e rang, 
bien loin de son réel potentiel. Parti de très 
loin après les essais qualificatifs, Hugo 
Sasse reprenait régulièrement du terrain 
dans les manches et manquait d’un rien de 
pouvoir accéder à la finale. 

« Parolin est ravie d’accueillir un champion 
de la dimension de Lorenzo Travisanutto 
dans son équipe officielle  », ajoutait 
Marco Parolin. «  La grande expérience 
de Lorenzo contribue à renforcer notre 
projet. Son arrivée s’est faite à la dernière 
minute, nous n’avons pas eu le temps de 
préparer comme nous l’aurions voulu la 
course de Wackersdorf. Sa mission était 
essentiellement de prendre ses repères 
avec nous et de commencer à travailler en 
vue du Championnat du Monde, l’épreuve 
phare de la saison. Nous sommes tout à fait 
confiants dans ses qualités et nous allons 
tout faire pour lui permettre de donner le 
meilleur dans notre équipe ».

KARTCOM NEWS #61 56
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DES PNEUMATIQUES D’UNE 
REDOUTABLE EFFICACITÉ AUX 

CHAMPIONNATS D’EUROPE OK ET JUNIOR

Info KARTCOM- Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #61

L
a constance et la performance, 
dont les pneumatiques LeCont 
ont encore fait preuve lors des 

Championnats d’Europe OK et Junior, 
montrent que la marque italienne 
représente un choix idéal pour les 
fédérations, ASN et promoteurs souhaitant 
la réussite de leurs championnats. Que 
ce soit en version option ou prime, les 
gommes sorties de l’usine de Rovereto ont 
ravi les 88 pilotes OK et 97 Juniors ayant 
pris part à cette prestigieuse compétition 
internationale, qui s’est déroulée 
successivement à Zuera en Espagne, Sarno 
en Italie et Wackersdorf en Allemagne.

LES TITRES POUR 
ANTONELLI ET 
UGOCHUKWU !
Les excellents retours et commentaires 
des concurrents engagés ainsi que des 
teams sont des éléments qui ne trompent 
pas. Sacré Champion d’Europe OK après 
une nouvelle et brillante victoire en OK, 
Andrea Kimi Antonelli ne manquait pas 
d’afficher sa grande satisfaction, lors 
d’une des nombreuses interviews données 
en fin de meeting. “J’ai beaucoup aimé le 

travail technique effectué durant la saison 
avec mon ensemble KR-IAME-LeCont. 
Je suis toujours parvenu à exploiter les 
pneumatiques à chaque début de course 
et leur constance m’a permis de garder un 
niveau de performance soutenu à chaque 
manche et finale disputées”.

Les chiffres confirmaient les propos de 
l’Italien: pole position, trois victoires sur 
quatre dans les manches, dont une lors 
de la toute dernière du dimanche matin, 
et un rythme d’une extrême régularité 
en finale. Du 8e au 26e et dernier tour 
par exemple, ses temps ont oscillé entre 
47”326 et 47”542, avec 16 tours bouclés 
dans le même dixième en 47”4 !

En OK-Junior, le nouveau Champion 
d’Europe Ugo Ugochukwu a réalisé son 
meilleur temps de la finale dans son 
avant-dernier tour. “Etre rapide et régulier 
du 1er au dernier tour est vraiment 
indispensable pour gagner une course”, 
avouait le jeune américain.

Les épreuves européennes FIA Karting 2020 ont pris fin sur 
le circuit de Wackersdorf en Allemagne avec des courses 
empreintes d’intérêt et d’intensité. La qualité et l’efficacité 
des pneumatiques LeCont ne sont pas étrangères à ce 
succès, qui démontre une fois de plus la capacité du 
manufacturier à répondre parfaitement aux appels d’offres, 
avec son professionnalisme reconnu et sa technologie de 
haut niveau.
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KARTCOM NEWS #61

RENDEZ-VOUS 
AU CHAMPIONNAT 
DU MONDE…

Parmi les anecdotes du week-end, le 
service commercial de LeCont a reçu la 
visite d’un pilote allemand, qui n’avait 
encore jamais eu l’occasion de rouler 
avec des pneumatiques LeCont dans sa 
catégorie KZ2. Observateur privilégié 
de l’épreuve et impressionné par les 

performances des pneumatiques utilisés 
durant l’épreuve, il souhaitait acquérir un 
train afin d’essayer à son tour les gommes 
italiennes! Il est vrai que les temps 
réalisés lors de la dernière course du DKM 
(Championnat d’Allemagne) organisée à 
Wackersdorf, en 2019, ont été battus. 

Antonelli a roulé en 46”942 en OK et 
Pasiewicz en 48”292 en OK-Junior, soit des 
gains de respectivement 4 et 6 dixièmes !

“Malgré la crise sanitaire de grande ampleur 
que nous avons vécue et qui a entraîné une 
baisse relativement conséquente du nombre 

de pilotes réellement présents par rapport 
à celui des engagés, LeCont se réjouit 
que le sport soit sorti vainqueur de ces 
Championnats d’Europe FIA Karting de OK 
et OK-Junior”, a commenté Paolo Bombara, 
responsable marketing chez LeCont. “L’usine 
travaille déjà d’arrache-pied pour le prochain 

Championnat du Monde avec le même 
souci d’exigence, de constance et d’équité 
sportive, afin de proposer à nouveau des 
pneumatiques performants et équivalents 
d’un train à l’autre. Nous sommes également 
prêts à répondre aux diverses sollicitations 
en vue de 2021”.
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South Garda Karting, Lonato, 
Italie – 1200 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #6161

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve
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WSK Promotion

226 pilotes –  4 catégories 

+Organisateur

15 au 20 septembre 2020

Date

Plateau

WSK 
Euro 
Series 
2/3, Lonato 

POINTS CLÉS

Double meeting WSK Euro à Lonato • 
Plateau convaincant • Pneus Vega en 60 
Mini, OK-J et KZ2 • Pneus LeCont en OK • 
Beau temps chaud

SEMAINE CHARGÉE À LONATO

https://www.southgardakarting.it
http://www.adriaraceway.com/
http://www.wskarting.it
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/346ZWGV
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60 MINI

64

POLE ET 
VICTOIRE POUR 
NAKAMURA

S
eul un abandon en 2e manche venait perturber le 
parcours de Kean Nakamura (KR/Iame). Le poleman 
japonais se relevait de sa 9e place après les manches 

et remportait la finale face à René Lammers (Parolin/Iame) 
et Kai Sorensen (Parolin/TM), deux autres animateurs de 
l’épreuve. Jimmy Helias (Tony Kart/Vortex) finissait 15e 
et Jules Caranta (Tony Kart/Vortex) 21e. Thomas Quincé 
(Sodi/TM) avait dû abandonner en préfinale A. 
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B
rando Badoer (KR/Iame) signait une nouvelle pole 
position tandis qu’Igor Cepil (KR/Iame) prenait 
l’avantage au terme des manches. Ugo Ugochukwu 

(KR/Iame) revenait en tête de la préfinale A, Badoer 
s’imposait dans la B. En finale, Ugochukwu était pénalisé 
de 10’’ pour un jump start. Harley Keeble (Tony Kart/
Vortex) occupait un moment la 1re place, mais Alfio Spina 
(Tony Kart/Vortex) remontait fort et s’imposait devant 
Badoer et Coskun Irfan (Kosmic/Vortex). Pour sa première 
participation, Romain Andriolo (Sodi/TM) obtenait une 
excellente 22e place après avoir pointé 55e dans les 
manches. Qualifié 20e, Macéo Capietto (Kosmic/Vortex) 
devait renoncer à mi-parcours de la finale.

KARTCOM NEWS #6165

1
2
3
4
5

SPINA 
DEVANCE 
BADOER

OK-JUNIOR
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68

ANTONELLI 
S’IMPOSE 
FACE À TURNEY

J
oe Turney (Tony Kart/Vortex) commençait par mener 
en qualification, dans les manches et en préfinale A. 
Pénalisé de 10’’ en 1re manche, Andrea Kimi Antonelli 

(KR/Iame) remontait cependant en tête de la préfinale B. 
Au cours d’une finale animée, Antonelli conservait la 1re 
position devant Charlie Wurz (Exprit/Vortex) relayé ensuite 
par Turney. Juho Valtanen (KR/Iame) prenait finalement la 
3e place, suivi par Luigi Coluccio (Kosmic/Vortex) et Nikita 
Bedrin (Tony Kart/Vortex), auteur du meilleur temps.
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M
arijn Kremers (Ricciardo/TM) a incontestablement 
dominé ce 2e round depuis la pole des chronos. 
C’est tout juste si Riccardo Longhi (Birel ART/

TM) l’a devancé à l’issue des manches. À égalité avec une 
victoire chacun en préfinale, les deux pilotes Birel ART 
se sont échappés en tête de la finale. Kremers s’imposait 
face à Longhi qui se contentait de marquer des points 
importants pour le championnat. Matteo Vigano (Birel ART/
TM) entamait une remontée qui allait le conduire jusqu’à la 
3e place à plus de 2’’. Tom Leuillet (Praga/TM) terminait 
8e devant Émilien Denner (Tony Kart/Vortex), 15e, Jérémy 
Iglesias (Formula K/TM) avait perdu du temps dans les 
phases finales, Jean Nomblot (Sodi/TM) se classait 17e, 
Arthur Carbonnel (Sodi/TM) 19e, Adrien Renaudin (Sodi/
TM) 22e et Hubert Petit (Sodi/TM) 27e.

KARTCOM NEWS #6169

KREMERS 
FAIT HONNEUR 
À SON TITRE 
DE CHAMPION 
D’EUROPE

KZ2
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South Garda Karting, Lonato, 
Italie – 1200 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #6171

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve
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WSK Promotion

226 pilotes –  4 catégories

+Organisateur

15 au 20 septembre 2020

Date

Plateau

WSK 
Euro 
Series 
3/3, Lonato

POINTS CLÉS

Double meeting WSK Euro à Lonato • 
Plateau convaincant  • Pneus Vega en 60 
Mini, OK-J et KZ2 • Pneus LeCont en OK • 
Beau temps chaud

MARATHON 
FINAL À LONATO

https://www.southgardakarting.it
http://www.adriaraceway.com/
http://www.wskarting.it
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/346ZWGV


73 74KARTCOM NEWS #6173

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

60 MINI

74

LA VICTOIRE ET 
LE TITRE POUR 
LAMMERS

S
i Christian Costoya (CRG/TM) était le plus rapide 
sous le chrono, Kean Nakamura (KR/Iame) effetuait 
une remontée impressionnante de 17 places 

pour prendre les commandes dans les manches. René 
Lammers (Parolin/Iame) et Antonio Apicella (KR/Iame) 
se partageaient ensuite les victoires préfinales. Lammers 
perdait un peu de temps au départ de la finale, Apicella et 
Mark Kastelic (KR/Iame) en profitant pour prendre le large. 
Mais Lammers ne s’était pas résigné et il revenait sur les 
leaders pour gagner la course, et le Championnat, devant 
Kastelic et Apicella. Kean Nakamura (KR/Iame) récupérait la 
4e place devant Jan Przyrowsky (Parolin/TM). Jimmy Helias 
(Tony Kart/Vortex) finissait 12e et Jules Caranta (Tony Kart/
Vortex) 29e avec une pénalité de spoiler. Thomas Quincé 
(Sodi/TM) ne s’était pas qualifié en préfinale A, pénalisé lui 
aussi pour son spoiler. 

Classement final de la WSK 
Euro Series 2020 – 60 Mini

1 René Lammers 295 points

2 Kean Nakamura 278 points

3 Jan Przyrowski 216 points

4 Mark Kastelic 182 points

5 Kai Sorensen 173 points

1
2
3
4
5
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U
go Ugochukwu (KR/Iame) avait marqué le début de 
l’épreuve avec la pole position et trois victoires de 
manche. Malheureusement, il se faisait sortir alors 

qu’il menait la préfinale A et ne se qualifiait pas. Igor Cepil 
(KR/Iame) et Arvid Lindblad (KR/Iame) s’imposaient. Romain 
Andriolo (Sodi/TM) réalisait un nouvel exploit en reprenant 
11 places en préfinale pour se qualifier 9e. Ça ne passait 
pas pour Andy Ratel (CRG/Iame) 24e et Enzo Deligny (Birel 
ART/TM).  Lindblad s’échappait vers une nette victoire 
finale. Spina revenait finalement en 2e position pour coiffer 
la couronne, tandis que Brando Badoer (KR/Iame) devait se 
battre avec Macéo Capietto (Kosmic/Vortex) pour conserver 
la 3e place. Andriolo était accroché et devait renoncer.

KARTCOM NEWS #6175

LINDBLAD GAGNE, 
SPINA REMPORTE 
LE CHAMPIONNAT

OK-JUNIOR

Classement final de la WSK 
Euro Series 2020 – OK-Junior

1 Alfio Spina 302 points

2 Brando Badoer 218 points

3 Igor Cepil 211 points

4 Arvid Lindblad 208 points

5 Tuukka Taponen 157 points

1
2
3
4
5
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78

TURNEY 
VAINQUEUR, 
ANTONELLI 
CHAMPION

A
ndrea Kimi Antonelli (KR/Iame) démarrait très 
fort ce 3e round avec la pole position, la tête des 
les manches et la victoire en préfinale A face à 

Joe Turney (Tony Kart/Vortex), alors que Juho Valtanen 
(KR/Iame) s’imposait en préfinale B devant Luigi Coluccio 
(Kosmic/Vortex). Au départ de la finale, James Wharton 
(Parolin/TM) prenait le sillage de Turney tandis qu’Antonelli 
se retrouvait 7e. Turney s’imposait magistralement avec 
1,7’’ d’avance. Nikita Bedrin (Tony Kart/Vortex) enchaînait 
les meilleurs temps et finissait 2e devant Valtanen et 
Antonelli, champion malgré sa 4e position. 

Classement final de la WSK 
Euro Series 2020 – OK

1 Andrea Kimi Antonelli 299 points

2 Juho Valtanen 271 points

3 Joe Turney 261 points

4 Nikita Bedrin 170 points

5 Luigi Coluccio 156 points

1
2
3
4
5
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D
anilo Albanese (KR/Iame) était le plus rapide sous 
le chrono et Giuseppe Palomba (Birel ART/TM) 
passait en tête dans les manches devant Alessandro 

Irlando (Birel ART/TM) et Mirko Torsellini (KR/Iame). Irlando 
prenait dès le départ les commandes de la finale devant 
Bas Lammers (Sodi/TM) qui était déjà remonté de la 10e 
à la 2e place en préfinale. Tandis que Palomba occupait 
la 3e place, Paolo Ippolito (CRG/TM) s’emparait de la 4e 
position en doublant Torsellini. Très rapide, Stan Pex (KR/
TM) terminait 5e (+7 pl.). 11e, Longhi assurait la victoire 
au championnat. Tom Leuillet (Praga/TM) terminait 12e, 
Jérémy Iglesias (Formula K/TM) 14e et Arthur Carbonnel 
(Sodi/TM) 15e (+17 pl) tandis que Jean Nomblot (Sodi/TM) 
rétrogradait 23e pour un spoiler décroché.

KARTCOM NEWS #6179

VICTOIRE POUR 
IRLANDO, TITRE 
POUR LONGHI

KZ2

Classement final de la WSK 
Euro Series 2020 – KZ2

1 Riccardo Longhi 242 points

2 Giuseppe Palomba 237 points

3 Alessandro Irlando 199 points

4 Mriko Torsellini 176 points

5 Marijn Kremers 134 points

1
2
3
4
5
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P
endant six jours de compétition 
non-stop, la WSK Euro Series a 
imbriqué ses deux derniers rounds 

sur un rythme d’enfer. Les incidents de 
course ont été nombreux et les résultats 
de l’équipe RFM en ont souvent pâti, 
notamment à cause de plusieurs abandons 
qui ont empêché plusieurs pilotes de 
concrétiser en termes de résultats leurs 
très bonnes performances. Irfan pouvait 
envisager le top 3 du championnat après 
son beau podium dans le round 2, mais 
il a dû se contenter de la 6e place tandis 
que Slater terminait 8e après de belles 
remontées et Gowda confirmait son bon 
potentiel. 

ROUND 2

Le Britannique Coskun Irfan a réalisé 
d’entrée une très belle prestation au 
cours des chronos OK-Junior et dans 
les manches avant de conclure par un 
superbe podium acquis de haute lutte 
au cours de la finale. Pendant ce temps, 
son compatriote Freddie Slater effectuait 
une remontée de 26 places durant les 
manches et finissait par se hisser au 14e 
rang final malgré des essais qualificatifs 
problématiques. Le pilote de Singapour 
Dion Gowda avait réalisé un excellent 6e 
temps en qualification, mais un abandon 
dès la 1re manche le retardait et il ne 
pouvait faire mieux que 21e en finale. 
L’Espagnol Lucas Fluxa Cross se qualifiait 
pour les phases finales et progressait 
jusqu’à la 26e position. Un abandon et 
une pénalité en préfinale empêchaient le 
Japonais Rintaro Sato d’arriver en finale, 
tandis que l’Ukrainien Edgar Anpilogov 

enchaînait les contretemps d’une manière 
peu ordinaire.

En OK, le Danois Sebastian Gravlund 
effectuait un parcours régulier et 
progressait de 6 places en finale pour se 
classer 22e.

ROUND 3

Irfan était parti pour réussir un très bon 
résultat en atteignant la 3e place à l’issue 
des manches, mais un incident mettait fin 
à sa légitime ambition dès le début de la 
préfinale. Ce coup du sort interrompait 
également sa progression au classement 
du championnat et il ne pouvait dépasser 
la 6e position alors qu’un top 3 était 
envisageable. Auteur du 5e chrono, 
Gowda poursuivait au 10e  des manches 
et terminait dans le top 10 final, ce qui lui 
valait de prendre la 15e place de la WSK 
Euro Series. Slater confirmait son aptitude 

à regagner du terrain dans les manches. 
3e dans sa préfinale, il franchissait la ligne 
d’arrivée finale en 11e position et assurait 
la 8e place du championnat. Après des 
manches compliquées, Fluxa réussissait 
une bonne préfinale et achevait son 
parcours en 18e position. Anpilogov 
connaissait plus de réussite et reprenait 
15 places dans les phases finales en 
terminant 19e. Qualifié 33e au chrono, 
Sato remontait jusqu’à la 8e place de sa 
préfinale, mais ne bouclait que 6 tours en 
finale.  

Gravlund regagnait du terrain dans les 
manches et la préfinale OK avant de 
terminer 23e en finale.  

PODIUM JUNIOR À LONATO 
AVEC IRFAN

La WSK Euro Series s’est conclue à Lonato lors d’un double meeting aussitôt après 
l’épreuve allemande de Championnat d’Europe. Pour le staff de Ricky Flynn Motorsport 
comme pour ses pilotes, ce fut une véritable course contre la montre pour enchaîner 
ses compétitions sans le moindre temps de repos.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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L
e Formula K Racing Team a 
appliqué une stratégie d’équipe 
pour tester les châssis en 

vue de l’épreuve FIA Karting la plus 
importante de la saison. La recherche 
de la performance pure de chaque 
pilote n’était pas la priorité en WSK. 
Dans un bon rythme durant les essais 
libres, Noam connaissait moins de 
réussite en qualification, un exercice 
parfois stressant qui se déroule en 
quelques minutes. Avec un déficit 
de plus de 6 dixièmes par tour, il se 
retrouvait à chaque fois autour de la 
60e position.

À partir de là, la suite s’annonçait 
difficile avec des départs dans le fond 
du peloton des manches. Le mental de 
battant de Noam lui a permis d’aborder 
chaque course de manière positive. 
Toujours aussi déterminé, il a tenté de 
compenser les performances de son 
matériel par une attaque de tous les 
instants. Cette tactique s’accompagnait 
malheureusement de nombreuses 
pénalités de 5’’ pour spoiler mal 
positionné à l’arrivée. De plus, il 
était deux fois victime d’accrochage 
provoquant son abandon.

Conscient dès le début qu’il lui serait 
presque impossible d’atteindre les 
finales, Noam a profité de l’occasion pour 
améliorer sa combativité avec moins de 
réserves en course que dans une situation 
normale. L’exercice était finalement 

très formateur pour un jeune pilote 
n’ayant pas eu la possibilité de rouler 
suffisamment pour sa première saison 
en KZ2.

« Noam a tiré le maximum de profit 
de cette configuration particulière », 
expliquait son entraîneur Romain 
Wozniak. « Il a repoussé ses limites et 
sérieusement enrichi son expérience, ce 
qui était la meilleure chose à faire dans 
une optique plus large que le résultat 
de cette compétition. Il a eu le temps 
de soigner sa condition physique et son 
mental durant la longue interruption 
du début d’année, à présent il est prêt à 
donner le maximum en piste. Le team a 
également beaucoup travaillé en vue de 
la Super Coupe Internationale FIA Karting 
KZ2. Si tout est en ordre, l’objectif de Noam 
sera de faire partie des 36 finalistes ! »

Pour de nombreux pilotes et équipes, la double épreuve 
de la WSK Euro Series de Lonato fournissait l’occasion de 
s’entraîner en vue du prochain rendez-vous mondial de la 
Super Coupe Internationale FIA Karting. Parti de loin sous 
le chrono, Noam Abramczyk ne pouvait pas espérer obtenir 
un résultat probant, mais il a fait le plein d’enseignements 
pour préparer la compétition à venir.NOAM 

ABRAMCZYK

KARTCOM NEWS #6183 84

UNE PRÉPARATION MUSCLÉE EN WSK À LONATO
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C
’est presque au dernier moment qu’une belle 
opportunité de disputer la WSK de Lonato 
s’est présentée à lui. « Il était question 

que je fasse des tests à Lonato sur un Sodi/TM avec 
Trèfle Racing, et la proposition s’est transformée en 
participation au double meeting de la WSK Euro Series 
», racontait Romain. « J’étais ravi, mais aussi un peu 
inquiet de découvrir la compétition OK-Junior sur un 
tracé aussi fameux que celui de Lonato. Le plateau de 
la WSK est réputé pour son niveau, les meilleurs sont 
là. C’était aussi la découverte d’un nouveau matériel et 
d’une nouvelle équipe, donc beaucoup d’incertitudes… »

La première bonne surprise de Romain a été de 
constater à quel point le châssis Sodi était performant 
dans ce contexte très relevé. Lors des essais libres, il a eu 
la chance d’être conseillé par Adrien Renaudin, pilote 
officiel Sodi, et la vitesse était déjà là. L’intégration 
dans l’équipe Trèfle Racing s’est effectuée sans aucun 
souci et le contact est très bien passé avec Jean-
Philippe Guignet tandis que Julien Dexmier, le team 
manager du Sodi Racing Team, a été très présent aux 
côtés de Romain pendant toute la semaine.

Engagé jusque-là dans le Championnat de France Junior de la FFSA Academy 
en plus d’un programme complémentaire en catégorie Nationale, le destin 
sportif de Romain Andriolo vient de prendre un tournant majeur. En effet, 
sa prestation remarquée à Lonato en OK-Junior lors des derniers rounds 
de la WSK Euro Series l’a propulsé en compétition internationale avec des 
perspectives fort intéressantes pour la fin de saison.
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KARTCOM NEWS #6185

FIN DE SAISON 
INTERNATIONALE POUR

ROMAIN 
ANDRIOLO

86
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Les essais qualificatifs restaient un exercice difficile 
pour réussir un bon temps en trois tours lancés 
seulement. Romain se hissait cependant au 34e 
rang des 61 participants dans le round 3. Dans la 
bagarre des manches qualificatives, il découvrait 
l’intensité des courses internationales où il ne 
faut pas craindre d’être bousculé. Il se faisait 
d’ailleurs sortir par deux fois. Dans une situation 
pas très favorable, Romain faisait la différence en 
réussissant deux superbes préfinales et se qualifiait 
à chaque fois pour les finales. Il réussissait une 
superbe remontée de 12 places dans sa préfinale 
du round 2, puis terminait 9e avec un gain de 11 
places et le 7e temps de sa préfinale du round 3. 
Malgré un accrochage au début de la finale #2, il 
reprenait encore 10 positions pour terminer à une 
très encourageante 22e position. 18e sur la grille de 
départ de la finale #3, il était parti pour faire encore 
mieux lorsqu’un accrochage sévère a interrompu 
son ascension après quelques tours.

Physiquement à la hauteur dans le grip de Lonato, 
mentalement très fort, Romain a été le premier 
surpris de réussir de telles performances lors de sa 
première grande course internationale. « C’est un 
week-end qui restera dans ma mémoire ! Je suis 
bien sûr très content d’avoir pu rouler aussi bien 
à ce niveau. J’adresse un grand merci à Sodikart, 
à Julien Dexmier et à Jean-Philippe Guignet pour 
m’avoir fait confiance et pour m’avoir permis de 
vivre cette formidable expérience. Je n’ai qu’une 
envie maintenant, continuer ! »

La prestation de Romain n’est pas passée inaperçue 
: il va en effet disputer en novembre prochain le 
Championnat du Monde Junior de Portimao aux 
côtés d’Evan Giltaire avec l’équipe Trèfle Racing 
et le soutien de Sodikart. Une semaine auparavant, 
l’épreuve de la série Champions of the Future leur 
permettra de prendre leurs marques sur le tracé 
portugais afin d’être prêts pour le rendez-vous 
mondial.

Romain remercie pour leur soutien fidèle ses 
partenaires : Motul, Andriolo Automobile, Big Mat, 
Gariso, Ligue de Karting Occitanie Pyrénées, ASK 31, 
HGK et Distinxion.
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TRÈS BONNES PERFORMANCES
DE PAROLIN À LONATO

KARTCOM NEWS #6189

“N ous avons autant de motifs 
de satisfaction que de 
regrets après ce marathon 

de Lonato  », expliquait Marco Parolin. 
« Quand le matériel est aussi performant 
que le nôtre, il est vrai qu’on devient 
exigeant quant aux résultats. Sorensen 
nous a fait rêver en Mini, mais il a dû se 
contenter d’un podium et de la 5e place 

du championnat. Gladysz nous a gratifiés 
de belles remontées et d’un top 5 en 
finale. Dodds et Rinicella avaient une 
belle carte à jouer en Junior, mais avec 
trois abandons sur quatre départs de 
finale, cela devient plus compliqué de 
réussir ! Wharton a sans doute réalisé sa 
meilleure prestation de l’année avec une 
présence régulière aux avant-postes de 

la catégorie OK qui s’est concrétisée par 
deux 9e places dans les finales. Cela dit, 
il est difficile de se plaindre quand nos 
châssis affichent une telle compétitivité 
dans trois catégories à la fois  ! Je 
félicite d’ailleurs nos pilotes et notre 
staff technique pour leur engagement 
total durant cette longue semaine de 
compétition intense ».  

En OK et OK-Junior, il n’était pas 
question de se reposer entre la dernière 
manche du Championnat d’Europe 
à Wackersdorf et le début de la WSK 
Euro Series à Lonato. Comme d’autres, 
le Parolin Racing Team a réalisé des 
prouesses pour être en place à temps 
sur le circuit de South Garda Karting. 

SORENSEN SUR 
LE PODIUM MINI
L’Américain Kai Sorensen a fait 
sensation chez les plus jeunes en sortant 
en leader des manches du round 2. Il 
remportait la préfinale A et se battait en 
tête de la finale avant de terminer 3e. 
Il revenait également en 2e position de 
la préfinale A du round 3, mais chutait 
en fin de peloton lors d’un accrochage 
dans le dernier tour de la finale alors 
qu’il était 5e. Il terminait malgré tout 5e 
du championnat. 

Le Polonais Maciej Gladysz affichait une 
belle combativité face à l’adversité. Il 
remontait encore de 6 places lors de la 
finale du round 2 et rentrait dans le top 
5. Retardé par un incident au départ de 
la préfinale A du round 3, il arrachait de 
haute lutte sa qualification et reprenait 
16 places en finale pour terminer 14e. 
L’Italien Samuele Cecchetto faisait ses 
débuts avec l’équipe Parolin dans cette 
compétition très relevée.

Les châssis Parolin Racing Kart ont encore affiché une 
excellente compétitivité lors du double meeting de clôture 
de la WSK Euro Series à Lonato dans trois des quatre 
catégories malgré de nombreux incidents de course. Une 
victoire finale en Mini et trois pilotes dans le top 5 du 
championnat, mais aussi une 4e position en finale et une 
7e place au championnat Junior pour Dodds ainsi que deux 
top 10 et une 7e place au championnat OK pour Wharton 
attestent du niveau de performances de Parolin.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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P4 EN FINALE JUNIOR 
POUR DODDS
Dans le round 2, le Britannique Maxwell 
Dodds a fait forte impression en remontant 
du 48e chrono à la 3e place de la préfinale 
B et en continuant jusqu’à la 4e position 
en finale avec un gain total peu commun 
de 44 places. La situation était plus 
favorable dans le round 3 et il atteignait 
cette fois la 2e position en préfinale. Il se 
hissait au 2e rang de la finale, mais devait 
renoncer prématurément à la suite d’un 
problème technique. Maxwell se classait 
pourtant 7e de la WSK Series. 

L’Italien Valerio Rinicella réalisait lors 
des deux rounds un très beau parcours 
dans le top 10 des manches, mais les 

finales se terminaient à chaque fois par 
un abandon. Le pilote émirati Rashid Al 
Dhaheri était dans un très bon rythme à 
Lonato. Lors du round 2, il progressait de 
la 23e place des manches à la 8e position 
finale, mais une pénalité dans la préfinale 
A du round 3 l’empêchait de rééditer son 
exploit dans le round 3. Enfin, le Français 
Guillaume Bouzar profitait de la fin de 
saison pour passer du Mini à l’OK-Junior. 

WHARTON RÉGULIER 
DANS LE TOP 10 OK
Maîtrisant de mieux en mieux la catégorie 
OK au fil des courses, l’Australien James 
Wharton a fourni une belle prestation à 
Lonato. Rapide sous le chrono, régulier 
dans les manches avec notamment deux 

victoires à son actif, James ne faiblissait 
pas dans les phases finales. On le vit 
même s’emparer de la 2e position en 
début de finale lors du 3e round. Ses deux 
9es places lui permettaient d’achever 
le championnat à une valorisante 7e 
position. 

De son côté, l’Italien Lorenzo Travisanutto 
continuait à faire profiter l‘équipe de son 
expérience en dehors de tout objectif de 
résultats en WSK. Dommage qu’un incident 
en début de finale du round 2 ait mis fin 
dès le premier tour à ses prétentions. 

Parolin Racing Kart va concentrer dans 
les semaines à venir tous ses efforts sur la 
préparation du Championnat du Monde 
OK et OK-Junior pour la fin du mois 
d’octobre au Portugal. 

THE ABSOLUTE WEAPON...
#KSPREPORTAGES #SONYALPHA9 #SONY400MMF28

T H A N K  Y O U  S O N Y !
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5 PODIUMS À LONATO ET LE TRIPLÉ
AU CHAMPIONNAT

À Lonato, on a assisté à un festival Birel ART-TM! En effet, la WSK Euro Series s’est terminée 
par un triomphe pour les ensembles italiens. Lors de ce meeting un peu particulier, deux 
épreuves par catégorie ont été disputées de manière simultanée en l’espace de 5 jours. 
En KZ2, la première a donné lieu à un triplé emmené par Marijn Kremers (Ricciardo 
Kart), Riccardo Longhi et Matteo Vigano (Charles Leclerc by Lennox Racing). Alessandro 
Irlando a gagné le deuxième round et c’est Longhi qui s’est adjugé le Championnat 
devant Giuseppe Palomba et Irlando ! À deux semaines du Championnat du Monde sur 
ce même circuit de Lonato, la marque Birel ART confirme sa grande forme actuelle. C’est 
assurément de bon augure pour la fin de cette saison…

BIREL ART: CHÂSSIS 
DE RÉFÉRENCE EN KZ2
Les pilotes aux couleurs de l’usine Birel 
ART n’ont pas manqué leur retour lors 
d’une grande épreuve internationale 
sur le circuit de South Garda Karting, où 
la semaine fut d’une grande intensité 
avec l’organisation successive des 2e 
et 3e rounds de la WSK Euro Series. Dès 
le mercredi, Kremers réalisait la pole 
position devant Palomba et Longhi. Le 
ton était donné pour les châssis de l’usine 
italienne. S’en suivaient 16 victoires dans 
les manches et 3 lors des préfinales !

Au volant de son Ricciardo Kart-TM, 
Marijn Kremers fêtait son récent titre 
de Champion d’Europe par un nouveau 
succès dans la finale du 2e round le 
dimanche matin. Arrivé à Lonato avec le 
dossard de leader de la WSK Euro Series, 
Riccardo Longhi prenait une nouvelle 
option sur le titre en assurant la 2e place, 
pendant que Matteo Vigano revenait en 3e 
position avec son châssis Charles Leclerc 
préparé par le team Lennox Racing. Soit 
un magnifique triplé pour les produits de 
l’usine de Lissone !

L’après-midi, dans le 3e round, Alessandro 
Irlando décrochait les honneurs à son tour, 
démontrant que tous les pilotes Birel ART 
étaient performants à Lonato. Giuseppe 
Palomba l’accompagnait sur la 3e marche 
du podium. Leonardo Marseglia parvenait 
à gagner 4 places pour intégrer le top-10. 
Enfin récompensé de ses efforts, Riccardo 
Longhi était sacré dans le cadre de cette 
WSK Euro Series ! “Riccardo n’a pas 
toujours eu beaucoup de chances depuis 
quelques années et je suis très heureux de 
le voir titré dans cette série très relevée et 
convoitée,” commentait le team manager 
Luca Filini.

94
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DÉBUTS REMARQUÉS 
DE BERTUCA EN OK
A peine revenus d’Allemagne où ils ont 
disputé la dernière épreuve du Championnat 
d’Europe, les pilotes engagés en OK et OK-
Junior ont dû renfiler le casque à peine deux 
jours après, pour cette double compétition ! 
Dans ces conditions difficiles, physiquement 
et mentalement, les pilotes du team Birel 
ART Racing n’ont pas manqué de se mettre 
en valeur. Le Brésilien Matheus Morgatto a 
terminé toutes ses manches dans le top-6, 
mais la réussite n’a pas été de son côté lors 
des phases finales. La Néerlandaise Maya 
Weug a terminé une préfinale en 2e position, 
avant de prendre la 7e place lors de la finale 
du 2e round. Quant à Cristian Bertuca, il a 
brillamment réussi son passage du Junior au 
OK, à l’image de sa remontée en 6e position 
de la finale du 3e round.

Dans cette course, le Thaïlandais 
Thanapongpan Sutumno a réalisé une 
prestation encourageante. À noter également 
les performances des pilotes du team Charles 
Leclerc by Lennox Racing et le top-10 en OK-
Junior de Tymoteusz Kucharczyk (RK-TM) 
dans la finale du dimanche après-midi, après 
ses malheurs du matin.

KARTCOM NEWS #61 96



97 98

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

KARTCOM NEWS #61 98

A l’occasion du double meeting de la WSK Euro Series 
round 2 & 3, l’élite du karting mondial s’était retrouvée 
pour une ultime course de préparation en KZ2 sur la 

célèbre piste italienne de Lonato avec un plateau exceptionnel 
de 67 participants du monde entier. C’est peu dire que la 
confrontation a été sévère. 

Les pilotes officiels Sodikart Adrien Renaudin et Bas Lammers 
étaient très compétitifs dès les manches qualificatives du 
round 2, mais plusieurs contretemps les ont retardés dans 
les phases finales. Renaudin était parti pour obtenir un très 
bon résultat quand un accident l’a contraint à l’abandon en 
dernière manche et son sort n’était pas plus enviable en finale. 

Lammers regagnait quant à lui 10 places dans les manches et 
pointait 4e à l’issue des préfinales. Le Néerlandais réalisait une 
magnifique finale au volant d’un Sodi/TM Racing extrêmement 
compétitif et véloce. Il rejoignait rapidement la 2e place et 
restait au contact du leader pendant toute la course. En mesure 
de tenter un dépassement à plusieurs reprises, Bas Lammers 
finissait par assurer la 2e marche du podium à la plus grande 
satisfaction de toute l’équipe. 

Au vu des performances réalisées ce week-end dans des 
conditions très disputées, le Sodi Racing Team s’annonce déjà 
comme un concurrent des plus sérieux pour la conquête du 
titre mondial KZ du 2 au 4 octobre en Italie. 

La marque française était bien représentée en Italie avec 
pas moins de douze karts engagés dans la compétition. Deux 
jeunes pilotes également évoluaient d’ailleurs à Lonato sous 
les couleurs officielles de Sodikart et Trèfle Racing. Dans des 
conditions extrêmement compétitives, les châssis Sodi leur ont 
permis de poursuivre leur apprentissage du haut niveau en 
réalisant des performances très prometteuses. 

Moins de trois semaines avant le Championnat du Monde KZ qui va avoir lieu sur ce même 
circuit de South Garda Karting, le Sodi Racing Team a montré un excellent niveau de 
performance à Lonato. Lors de la dernière épreuve de la WSK Euro Series, Bas Lammers 
confirmait son statut de pilote de haut niveau - et spécialiste de la discipline - en figurant 
aux avant-postes. Au terme d’une longue bataille finale, le pilote néerlandais montait avec 
les honneurs sur la 2e marche du podium.SODI ET BAS LAMMERS

SUR LE PODIUM DE LA 
WSK À LONATO 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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Thomas Quincé continuait à faire évoluer 
Sodi/TM Racing dans la catégorie 
internationale Mini extrêmement disputée. 
Bien parti avec un excellent 12e chrono 
sur 61 participants dans le round 2, il 
obtenait une très belle 4e place dans sa 
dernière manche après avoir été mis en 
difficulté dans les trois premières. Le round 
3 commençait moins bien sous le chrono, 
mais Thomas remontait ensuite plus de 15 
places avant de manquer sa qualification 
finale à cause d’une pénalité de spoiler 
décroché en ayant réalisé le 5e temps de 
sa préfinale. 

Romain Andriolo découvrait la catégorie 
OK-Junior en plongeant directement dans 
la bagarre de la WSK Euro Series. Son 
adaptation rapide et sa combativité lui 
valaient de réussir à se qualifier pour les 
deux finales. Romain réalisait notamment 
une superbe remontée de 12 places en 
préfinale Rd2 et terminait 9e avec un gain 
de 11 places et le 7e temps de sa préfinale 
Rd3. Il reprenait encore 10 positions 
lors de la finale Rd2 pour confirmer ses 
performances tout à fait remarquables 
pour une première participation.

KARTCOM NEWS #61 100
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VILLA DOMINE, WALKER GAGNE SUR LA 
LIGNE ET CLARK HÉRITE DE LA VICTOIRE

7 Laghi, Castelletto di Branduzzo, 
Italie – 1256 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61101

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo The RaceBox
Alexandros Vernardis
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RGMMC

90 pilotes – 3 catégories

+Organisateur

18 au 20 septembre 2020

Date

Plateau

IAME 
Euro Series
2/3 Castelletto
di Branduzzo

POINTS CLÉS

2e épreuve de la IAME Euro Series • Tracé 
sélectif • Courses intéressantes • Plateau 
réduit • Pneus Komet en Mini, MG en 
Junior et Senior • Nouveaux trophées 
Driver of the Day

http://www.7laghikartitalia.it/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.rgmmc.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3k2yZd7
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X30 SENIOR

104

VILLA 
INTOUCHABLE

E
doardo Villa (TB Kart/Iame) réalisait le meilleur 
chrono et confirmait ses ambitions avec trois 
victoires de manche. Harry Platten (Xenon/Iame) 

suivait en 2e position devant Maximus Mayer (Exprit/Iame). 
Vainqueur également de la préfinale, Villa menait la finale 
de bout en bout. Cian Shields (Kosmic/Iame)  passait de la 
5e à la 2e place devant son équipier Sean Butcher (Kosmic/
Iame), 3e avec un gain de 6 places. 4e sur la ligne, Platten 
rétrogradait après une pénalité et Caden Mcqueen (Croc 
Promotion/Iame) se classait 4e. Esteban Masson (Praga/
Iame) reprenait 7 places pour finir dans le top 5 et recevait 
la récompense du “Driver of the Day“. Arnaud Malizia (OTK/
Iame) terminait 13e, Enzo Lévêque (Redspeed/Iame) 16e et 
François Dell’Atti (Kosmic/Iame), vainqueur du repêchage 
28e. Sacha Maguet (Birel ART/Iame) avait abandonné. 
Mathéo Cochet (Praga/Iame) et Pierre-Albert Fusella (Tony 
Kart/Iame) ne s’étaient pas qualifiés. 
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O
liver Greenall (Exprit/Iame) et Bart Harrison (Tony 
Kart/Iame) ont manqué les chronos pour un retard 
au parc fermé.  Senna Van Soelen (OTK/Iame) 

réalisait la pole devant Yani Stevenheydens (OTK/Iame). 10e 
chrono, Aaron Walker (Tony Kart/Iame) sortait des manches 
en leader tandis que Greenall était déjà remonté 2e devant 
Freddie Spindlow (Kosmic/Iame). Vainqueur de la préfinale, 
Walker partait en pole et menait pendant toute la finale 
malgré la pression de Bart Ploeg (TD Kart/Iame). Greenall 
n’est pas passé loin de la victoire avec une formidable 
remontée de 14 places jusqu’au podium. Harrison était 
le “Driver of the Day“. Privé lui aussi de chrono, Benjamin 
Hovelacque (EOS/Iame) se classait 14e.

KARTCOM NEWS #61105

WALKER 
SOUS LES 
PROJECTEURS

X30 JUNIOR

106



107 108KARTCOM NEWS #61107

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

X30 MINI

108

CLARK RÉCUPÈRE 
LA VICTOIRE

A
près le pole position de Filippo Sala (KR/
Iame), Fionn MacLaughlin (KR/Iame) devançait 
Cathal Clark (KR/Iame) à l’issue des manches. 

MacLaughlin remportait la préfinale et menait le peloton 
de la finale avec Leo Robinson (KR/Iame) à ses trousses. Il 
avait cependant la mauvaise idée de replacer son spoiler 
et était disqualifié. La victoire revenait à Clark suivi par 
Robinson et Sacha Van’t Pad Bosch (KR/Iame). Luna Fluxa 
(KR/Iame), 4e devant Tiziano Kuzhnini (Kosmic/Iame), a 
complété la domination de Fusion Motorsport en Mini et a 
été élue “Driver of the Day“
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Prokart Raceland, Wackersdorf,
Allemagne – 1190 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61109

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo LRN - Loredana Ivancov

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

DMSB

107 pilotes – 4 catégories 

+Organisateur

25 au 27 septembre 2020

Date

Plateau

DKM 
2020

3/4 – Wackersdorf

POINTS CLÉS

2e circuit de la saison • Protocole 
sanitaire poussé • Plateau constant • 
Météo perturbée  : pluie samedi, piste • 
sèche dimanche • Pneus Vega pour tous

MÉTÉO D’ENFER EN DKM À 
WACKERSDORF

http://www.prokart-raceland.com
http://www.adriaraceway.com/
http://www.kart-dm.de
(http://www.wskarting.it/)
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OK-JUNIOR
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NOUVEAUX 
SUCCÈS ET 
TITRE ASSURÉ 
POUR HAANEN

D
aniel Guinchard et Kris Haanen, le duo de SFR 
Motorsport, ont réalisé exactement le même temps 
lors des chronos et Guinchard a obtenu la 1re place 

des manches. Lors de la première course, Herolind Nuredini 
(KSM Official Racing Team) a pris le meilleur départ, mais 
Haanen a finalement fêté sa 5e victoire consécutive devant 
Kiano Blum (TB Racing Team) et Nuredini. Haanen a de 
nouveau saisi sa chance pour s’imposer dans la finale 2 et a 
pu ainsi célébrer sa victoire précoce au Championnat. Blum 
a terminé 2e et a ainsi renforcé sa position dans le trio de 
tête du championnat. Rehm est arrivé en 3e position.

Classement du championnat DJKM 
après 6 des 8 courses :

1 Kris Haanen 193 points

2 Herolind Nuredini 123 points

3 Kiano Blum 113 points

4 Daniel Guinchard 83 points

5 Maxim Rehm 78 points

1
2
3
4
5
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1
2
3
4
5

DOUBLE 
VICTOIRE POUR LE 
TB RACING TEAM

OK

A
près la pole position de Joel Mesch (TB Racing 
Team), c’est le pilote leader du Championnat, Juho 
Valtenen (TB Racing Team), qui a mis à profit toute 

son expérience sur piste mouillée et a pris la tête avec deux 
victoires. Il a ensuite remporté la 1re finale sur le sec avec 
plus de 4’’ d’avance. Luca Griggs (SFR Motorsport) a mené 
le peloton des poursuivants en 2e position face à Vincent 
Andronaco (Millennium Racing Team). Griggs et Valtanen 
ont été éliminés de la 2e finale lors d’un accrochage et c’est 
Ben Dörr (TB Racing Team) a hérité de la a victoire devant 
Georg Kelstrup (TK Racing) et Julie Friis (TK Racing). 

Classement du championnat DKM 
après 6 des 8 courses :

1 Juho Valtanen 131 points

2 Luca Griggs 108 points

3 Moritz Wiskirchen 105 points

4 Ben Dörr 89 points

5 Vincent Andronaco 65 points

1
2
3
4
5
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DSKM

116

LES FRÈRES PEX 
DONNENT LE TON

J
orrit et Stan Pex (SP Motorsport) ont été la référence 
en KZ2. Le champion en titre, Stan Pex, a été le pilote le 
plus rapide des chronos sous la pluie. Son frère Jorrit 

a pris les devants lors des manches et n’a pas abandonné sa 
position de leader lors de la 1re finale. Fabian Federer (SRP 
Racing Team) s’est rapproché du duo de tête sans pouvoir 
attaquer. Jorrit et Stan Pex ont également décidé de la 
victoire en finale 2. Stan a attaqué en fin de course pour 
gagner devant Jorrit. Alexander Schmitz (BirelART KSW 
Racing) s’est lui aussi rapproché, mais il n’a pu représenter 
un réel danger pour les deux pilotes Kart Republic.

Classement du championnat DSKM 
après 6 des 8 courses :

1 Jorrit Pex 178 points

2 Stan Pex 147 points

3 Fabian Federer 113 points

4 Alexander Schmitz 101 points

5 David Trefilov 84 points

1
2
3
4
5



117 118

South Garda Karting, Lonato, 
Italie – 1200 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61117

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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FIA Karting

RGMMC Group

32 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

+Promoteur

1er au 4 octobre 2020

Date

Plateau

Champ.
du Monde 
FIA Kart.
KZ
Lonato

POINTS CLÉS

Duel au sommet entre Iglesias et 
Kremers • Victoire mémorable d’un 
pilote très apprécié • Cédric Sport 
Motors Champion du Monde • Plateau 
correct pour 2020 • Pneus Vega • Temps 
très arrosé samedi matin, quasiment 
sec dimanche

IGLESIAS ENFIN RÉCOMPENSÉ !

https://www.southgardakarting.it
http://www.adriaraceway.com/
https://www.fiakarting.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://www.rgmmc.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3k8UIjs
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120

LE JOUR 
D’IGLESIAS 
EST ARRIVÉ 

C
hampion 2019, Marijn Kremers (Birel ART/TM) 
se révélait à nouveau très rapide cette année. Il 
décrochait la pole position et remportait les deux 

premières manches. Mais Jérémy Iglesias (Formula K/TM) 
montait régulièrement en puissance et les deux pilotes se 
retrouvaient à égalité sur la première ligne de la finale. Le 
départ était repoussé de quelques minutes pour laisser passer 
une courte averse. Parti en tête, le Français était attaqué par 
le Néerlandais dans le 8e tour. Iglesias répliquait aussitôt par 
un dépassement décisif. Bas Lammers (Sodi/TM) avait rejoint 
le duo e tête et prenait un instant l’avantage sur Kremers. 
Iglesias s’échappait 1’’ devant Kremers, Lammers devait 
se garder de Fabian Federer (Maranello/TM) et Riccardo 
Longhi (Birel ART/TM) était remonté en 5e position devant 
Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex). Iglesias gérait la fin de 
course et s’imposait comme le nouveau Champion du Monde 
4 dixièmes devant Kremers, Lammers les accompagnait sur 
le podium, Federer terminait 4e et Longhi 5e, suivi par Stan 
Pex (KR/TM) remonté de 9 places.

La fête était gâchée par la réaction inconcevable de Luca 
Corberi (Tony Kart/Vortex) et de son père après un incident 
en piste provoqué par Paolo Ippolito (CRG/TM), dont les 
conséquences pourraient être lourdes pour South Garda 
Karting.
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C
inq pilotes équipés de châssis 
Birel ART dans le top-12 au 
Championnat du Monde KZ dont 

un sur la 2e marche du podium; six châssis 
Birel ART dans le top-12 de l’International 
Supercup KZ2, avec un fabuleux doublé 
sur la ligne d’arrivée. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes pour les produits de l’usine 
de Lissone. Cette épreuve mondiale FIA 
Karting organisée début octobre sur le 
South Garda Karting de Lonato était sans 
doute la compétition la plus attendue 
de la saison et Birel ART en tire un bilan 
extrêmement positif, comme l’a avoué son 
Président Ronni Sala.

“Nous avons dû affronter une météo 
changeante en début de meeting et je 
pense que notre châssis s’est révélé être le 
plus compétitif dans toutes les conditions: 
en pneus pluie, en slicks ou même sur une 
piste intermédiaire ! Je dois saluer le talent 
des pilotes et le brio des teams, officiel ou 
privés, qui nous ont permis d’atteindre 
ce résultat. C’est très important pour 
notre usine de voir que tous les teams qui 
utilisent notre châssis sont performants. 
Ce doublé en KZ2 est vraiment valorisant. 
En KZ, Marijn Kremers est passé très près 
du titre. Il était un peu plus rapide en fin 
de course que le leader, mais a perdu du 
temps lors d’un duel avec un autre pilote. 
C’est la course ! Je dois avouer qu’après 
le titre de Champion d’Europe 2020, 
c’est toutefois une belle satisfaction de 
terminer vice-Champion du Monde.

CUNATI ET PALOMBA 
DOMINENT LE KZ2
Leader à l’issue des manches de 
qualification rendues très difficiles en 
raison des conditions météorologiques 
changeantes, Simone Cunati mérite 
amplement sa victoire en finale. Grâce 
au magnifique travail réalisé par le 
team Modena Kart ASD, l’Italien offre un 
magnifique trophée à la marque Birel 
ART dans cette épreuve que l’on pourrait 
baptiser “Coupe du Monde KZ2”, tant le 
niveau est élevé. Membre du team officiel, 

Giuseppe Palomba avait assurément la 
vitesse pour gagner. Seulement, il a connu 
quelques difficultés lorsque la pluie était 
présente et il n’a pu s’élancer que de la 
7e position en finale. Finalement, il a 
toutefois assuré un magnifique doublé. 
Classé 4e, Leonardo Marseglia décroche 
son plus beau résultat dans une épreuve 
FIA Karting. Birel ART félicite également 
Matteo Zanchi (Zanchi Motorsport) 6e, 
Viktor Gustavsson (Charles Leclerc by 
Lennox Racing) 10e, Filippo Berto (Emilia 
Kart) 12e et tous les pilotes qui utilisaient 
des châssis Birel ART.
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UN DOUBLÉ ET ENCORE UN PODIUM AU
CHAMPIONNAT DU MONDE À LONATO

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès La marque Birel ART continue de gagner au plus haut niveau mondial ! Et lorsque ce n’est 
pas avec le team officiel, le succès arrive avec un team privé, démontrant une fois de plus 
que le châssis italien est bien la référence actuelle dans les catégories KZ et KZ2. Simone 
Cunati a dominé la finale de l’International Supercup KZ2 avec maestria, pendant que 
Giuseppe Palomba assurait le doublé malgré un départ en 7e position. Champion du 
Monde 2019 et Champion d’Europe KZ en titre, Marijn Kremers, ses couleurs Ricciardo Kart 
et son moteur TM sont passés à tout juste 4 dixièmes d’un nouveau sacre. Ils décrochent 
le titre de vice-Champion du Monde à l’issue d’une épreuve difficile, mais parfaitement 
gérée par Birel ART.

KARTCOM NEWS #61121
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LA VICTOIRE ÉTAIT 
PROCHE POUR KREMERS
La pluie tombée aux chronos a rendu le 
travail des teams très difficiles à Lonato. 
Alessandro Irlando a compromis ces 
chances de podium dès le vendredi, alors 
qu’il était encore extrêmement rapide, 
comme l’atteste son 2e meilleur temps de 
la finale où il a terminé 10e. Un incident 
dans une manche a fortement retardé 
Matteo Vigano, qui défendait les couleurs 
Charles Leclerc by Lennox Racing. Il est 

toutefois passé de la 14e à la 9e place, 
deux places devant son équipier Antonio 
Fuoco. Le pilote auto a assurément pris 
beaucoup de plaisir à Lonato. 5e de 
la finale en partant de la 8e position, 
Riccardo Longhi s’est adjugé le record 
officiel de l’épreuve en 45”874, tandis que 
Kremers restait le plus rapide du meeting 
avec son temps de 45’’588 réalisé lors du 
warm-up.

Auteur de la pole position et vainqueur 
de deux manches, Marijn Kremers a été 
à deux doigts de l’emporter. “Quelques 

gouttes de pluie sont tombées avant 
le départ, le premier tour n’a pas été 
facile et j’ai perdu la première place,” a 
commenté le Néerlandais. “Néanmoins, la 
victoire était encore envisageable, avant 
qu’un autre pilote ne vienne s’intercaler. 
Le temps que je repasse, le leader avait 
pris plus d’une seconde d’avance. A la fin, 
l’écart s’est réduit à quatre dixièmes, mais 
il a manqué quelques tours pour pouvoir 
porter une attaque ! Dans tous les cas, 
cela restera une super saison pour moi, 
Ricciardo Kart, Birel ART et TM Racing. 
Merci à toute l’équipe…”
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SODIKART
UN NOUVEAU PODIUM MONDIAL EN KZ ET 
DES EXCELLENTES PERFORMANCES EN KZ2

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

La saison 2020 écourtée n’a pas empêché Sodikart de poursuivre son chemin aux avant-
postes de la compétition internationale. Pour cette édition 2020 du Championnat du 
Monde à Lonato, le Sodi Racing Team a été en mesure de se maintenir au sommet de la 
catégorie KZ comme l’atteste le nouveau podium obtenu par Bas Lammers. Dans le même 
temps, le team satellite CPB Sport alignait 12 pilotes en KZ2 avec un taux de réussite et des 
performances exceptionnelles. 

KARTCOM NEWS #61125
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D
epuis 2015, Sodikart a toujours 
joué les premiers rôles dans 
la catégorie d’élite du karting 

international en montant cinq fois sur le 
podium du Championnat du Monde KZ. 
C’est de loin la seule marque ayant atteint 
une telle régularité dans la performance 
au fil des années. 

NOUVEAU PODIUM 
MONDIAL KZ 
AVEC LAMMERS
Le grand rendez-vous FIA Karting de Lonato 
n’a pourtant pas été facile à gérer à cause de 
conditions météorologiques changeantes, 
en plus de l’intensité encore renforcée dans 
la lutte pour la victoire. Les pilotes officiels 
de la marque française faisaient honneur à 
la réputation de qualité de Sodikart. Auteur 
du 5e chrono parmi les meilleurs pilotes 
mondiaux, Bas Lammers se classait 4e à 
l’issue des manches, juste devant Adrien 

Renaudin qui avait repris 7 places dans 
cette phase. Lammers poursuivait son 
ascension lors d’une finale compliquée par 
un court passage pluvieux avant le départ. 
Il réduisait rapidement l’écart avec les deux 
premiers et venait se mêler à la bagarre 
avec le Champion en titre tout en surveillant 
ses arrières. Si Renaudin n’était pas en 
mesure de défendre ses chances comme il 
l’aurait voulu, Lammers réussissait comme 
l’an passer à monter sur le podium mondial 
devant un grand nombre d’adversaires 
renommés. 

BELLE RÉUSSITE EN KZ2
Depuis plusieurs saisons, le monde de la 
compétition s’est habitué à voir les châssis 
Sodi briller en KZ2 internationale grâce 
à CPB Sport. Cette année encore, le team 
satellite de l’usine nantaise alignait un 
grand nombre de pilotes lors de la Super 
Coupe Internationale FIA Karting - KZ2. 
L’équipe de Paul Bizalion remplissait 
pleinement son but en obtenant la 

qualification finale de 6 châssis Sodi, soit 
la moitié de son effectif. Avant cela, le 
jeune Arthur Carbonnel avait réalisé le 
3e meilleur chrono sur 99 participants et 
Lorenzo Giannoni occupait la 1re place 
provisoire samedi soir. Au total, les châssis 
Sodi remportaient pas moins de 6 manches. 
La finale permettait à trois pilotes CPB de 
terminer dans le top 10 de cette épreuve 
mondiale. Après un départ canon, Arthur 
Carbonnel parvenait à prendre les 
commandes de la finale durant le 5e tour 
avant de rétrograder face à des pilotes très 
expérimentés. Il assurait tout de même une 
très belle 7e place devant Hubert Petit, 
remonté de 11 places en 25 tours. Le jeune 
espoir néerlandais Senna van Walstijn 
opérait quant à lui une progression 
exceptionnelle de 16 positions et réalisait 
le meilleur tour de la course. Il atteignait 
une impensable 9e position sachant qu’il 
avait réalisé seulement le 55e chrono. 
La finale s’avérait malheureusement 
plus difficile pour Lorenzo Giannoni qui 
terminait à la 15e place.
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P
our Jérémy Iglesias, c’est un rêve qui 
devient réalité. Désormais âgé de 33 
ans, le Français n’a jamais renoncé 

à son vœu le plus cher, celui de remporter 
cette prestigieuse compétition. Peut-être 
plus que jamais en ce dimanche 4 octobre 
2020, Jérémy a cru en ses chances. Tout 
a commencé par un excellent quatrième 
temps aux essais chronométrés dans des 
conditions pluvieuses. Puis, le sportif de haut 
niveau s’est particulièrement appliqué dans 
toutes les phases de départ à chacune de 
ses manches, tout en se montrant incisif lors 
des débuts de course, souvent si importants 

! Le samedi, il terminait une première fois 3e 
en pneus pluie, puis à nouveau 3e, mais en 
slicks.

JÉRÉMY A SAISI 
SA CHANCE
«  Dès mon réveil le dimanche matin, 
je me suis dit qu’il ne fallait pas que je 
laisse passer ma chance cette année », a 
avoué Jérémy. « J’ai déjà terminé deux 
fois deuxième de la Coupe du Monde et 
trois fois vice-Champion d’Europe, sans 

pouvoir gravir la dernière marche. Par 
le passé, j’ai aussi gagné la Winter Cup 
sur ce circuit de Lonato, devant tous 
mes adversaires habituels du KZ (125cc 
à boîte de vitesses). Je savais donc que 
la victoire était possible. On m’a parfois 
reproché d’avoir manqué d’agressivité 
dans les moments importants. Mais le 
niveau est tellement élevé dans cette 
catégorie, qu’il est toujours extrêmement 
difficile de se retrouver en position de 
gagner une telle course. Dès que l’on 
entre en piste, il ne faut pas commettre 
la moindre erreur. »

« Tout le monde travaille dur durant toute 
l’année pour remporter le Championnat 
du Monde. C’est “la” course à ne pas 
manquer. Cette fois, le matériel était 
parfait, l’équipe extrêmement motivée, 
mon châssis Formula K parfaitement 
adapté aux conditions et les moteurs 
TM de Cédric Sport Motors “avioniques” 
! Dans ma tête, mon objectif était clair: 
gagner ! J’en profite pour remercier 
Cédric Goudant, je suis d’autant plus fier 
de gagner avec un motoriste français. »

UN TRIOMPHE APRÈS 
UNE FINALE MAÎTRISÉE 
DE A À Z
La dernière manche du dimanche matin 
a également agi comme un détonateur 
pour Jérémy Iglesias, qui s’imposait 
après un départ magistral de la 4e à 
la 1re place ! Le Français est arrivé en 
pleine confiance sur la grille de départ 

de la finale, avec un alignement de 
planètes favorables à ce moment de la 
compétition. Le tenant du titre Marijn 
Kremers s’est avéré son plus dangereux 
rival. Mais à un des moments clés de 
la course, Jérémy Iglesias a réalisé un 
important dépassement sur le pilote 
néerlandais, avant de lui résister avec 
une époustouflante détermination.
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Ancien membre de l’Équipe de France FFSA Karting, Jérémy Iglesias est devenu le 9e 
pilote Tricolore à inscrire son nom en lettres d’or au palmarès du Championnat du Monde 
de Karting. Il est surtout le tout premier à réaliser cet exploit en KZ.

1ER CHAMPION DU MONDE 
KZ DE L’HISTOIRE DU KARTING FRANÇAIS

JÉRÉMY 
IGLESIAS

KARTCOM NEWS #61127 128
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coupait la ligne d’arrivée en Champion du 
Monde. Pour ce pilote originaire de Marignane, 
à deux pas de la cité phocéenne, la Marseillaise 
pouvait résonner dans l’enceinte du South 
Garda Karting pour célébrer cette victoire. 
«  De nombreuses pensées m’ont traversé 
l’esprit sur la plus haute marche du podium. 
Mes premières ont été pour ma famille, qui 
m’a donné cette passion pour le karting et qui 
m’a toujours soutenu. Toute mon équipe, mon 
motoriste et mes partenaires furent également 
d’une grande aide. Bien sûr, l’image de Jules 
Bianchi était bien présente ! On a partagé 
tant de choses ensemble… » Notamment une 
présence commune en Équipe de France FFSA 
Karting, avec un Championnat du Monde 
Formule A 2005 terminé en 5e position juste 
derrière Jules.

CHAMPIONS DU MONDE 
DE KARTING FRANÇAIS
ERIC GASSIN 
(SUPERKART, 1987)

EMMANUEL COLLARD  
(FORMULE A, 1988)

DAVID TERRIEN
(FORMULE A, 1993)

JEAN-CHRISTOPHE RAVIER
(FORMULE A, 1996)

FRANCK PERERA
(FORMULE A, 1999)

ARNAUD KOZLINSKI
(FORMULE SUPER KF, 2009)

VICTOR MARTINS
(JUNIOR, 2016)

VICTOR BERNIER
(JUNIOR, 2018)

JÉRÉMY IGLESIAS
(KZ, 2020)

KARTCOM NEWS #61129 130
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CÉDRIC SPORT MOTORS
EST CHAMPION DU MONDE !

LE MOTORISTE

P
ilote reconnu au niveau national 
puis international, Cédric Goudant 
a mis ses qualités de technicien au 

service des pilotes il y a 10 ans environ à 
travers un team de compétition, lequel 
a connu de magnifiques succès durant 
plusieurs années. Il en a profité pour 
développer la partie motorisation, 
devenue l’une de ses spécialités au 
fil du temps. C’est début 2018 qu’il a 
décidé de se consacrer à 100% à son 
statut de motoriste. Cédric Sport Motors 
a rapidement enchaîné les succès dans 
toutes les catégories, en France comme 
à l’international, avec ses moteurs Rotax, 
OK-Junior, OK et KZ-KZ2.

UN DÉVELOPPEMENT 
CONSTANT
“Le travail est incessant à l’atelier, au banc 
d’essais ou sur la piste,” confirme Cédric 
Goudant. “Je pense être quelqu’un de 
très minutieux, rigoureux et persévérant. 
Je suis sans cesse à la recherche de la 
performance maximale. La satisfaction 
des pilotes et des teams qui me font 
confiance est ma priorité. Pour moi, le 
Championnat du Monde à Lonato était 
évidemment l’un des objectifs majeurs de 
la saison, avec la fourniture de moteurs 
TM Racing à l’équipe CPB Sport, qui 
représente les couleurs Sodikart en KZ2, 
ainsi qu’à l’usine IPK avec les marques 
Formula K et Praga.”

Engagé en KZ, Jérémy Iglesias a fait partie 
des pilotes ayant manifesté leur volonté 
de travailler avec Cédric Sport Motors. 
“Le challenge était élevé, car l’usine 
TM fournit directement de nombreux 
pilotes KZ et non des moindres. Il a 
fallu les affronter directement  ! Mais les 
performances que nous avons réalisées 
en 2019 avec Adrien Renaudin ne sont 
pas passées inaperçues. Adrien était 
passé très près du titre lors du précédent 
Championnat du Monde à Lonato. Pour 
une telle course, il faut vraiment que tout 
soit parfait. L’expérience que j’ai eue en 
tant que team manager m’aide également 
à mieux comprendre le fonctionnement 
complet du matériel, l’ajustement idéal 
entre le châssis, le moteur et le pilote. 
C’est de cette manière que l’on peut 
gagner, même face à des usines.”

UNE RECONNAISSANCE 
MONDIALE AVEC TM 
RACING !
Quatrième temps des essais 
chronométrés, Jérémy Iglesias est monté 
en puissance au fil des manches grâce 
au travail réalisé en collaboration avec 
Formula K Racing Team et Cédric Sport 
Motors. Sa victoire dans la dernière 
manche du dimanche matin sur une piste 
parfaitement sèche a confirmé le très 
haut niveau de compétitivité du pilote 

français. Sa finale fut parfaite ! Après un 
duel aux couteaux avec Marijn Kremers, 
Jérémy Iglesias a réussi à se ménager une 
petite avance, qu’il a ensuite gérée avec 
panache et brio. 

Avec ce fabuleux titre de Champion du 
Monde décroché par Jérémy, c’est une 
victoire historique, car aucun Français 
n’avait encore gagné cette course en 
KZ. “J’ai tremblé jusqu’au bout, mais je 
suis heureux et fier d’avoir contribué 
à ce succès. Ce n’est que lorsque les 
contrôleurs techniques m’ont rendu le 
moteur après avoir tout démonté, que 
j’ai commencé à réaliser. La victoire 
mondiale de Thomas Laurent en KZ2 en 
2015 fut déjà un grand moment, mais là 
c’est vraiment fort !”

A peine de retour dans son atelier, Cédric 
Goudant a vite repris le travail. “Il reste 
encore plusieurs échéances importantes 
en 2020, en KZ2 comme dans d’autres 
catégories. Par exemple en OK-Junior 
où le développement est intensif avec 
l’équipe officielle Sodikart. J’attends le 
Championnat du Monde à Portimao avec 
impatience !” Cédric Sport Motors reste 
également à la disposition de tous les 
pilotes et des teams qui le souhaitent, 
avec son service personnalisé de 
location de moteur, en France comme à 
l’international.

Au Championnat du Monde KZ à Lonato, Jérémy Iglesias, l’usine IPK et les TM Racing de 
Cédric Sport Motors ont clairement fait la différence face à une concurrence toujours 
extrêmement affûtée dans une telle épreuve mondiale. Le motoriste français était 
directement confronté aux grandes usines et aux préparateurs les plus prestigieux. Avec 
ce succès, Cédric Goudant est définitivement rentré dans le cercle fermé des motoristes 
mondialement titrés !

KARTCOM NEWS #61131
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South Garda Karting, Lonato, 
Italie – 1200 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61133

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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FIA Karting

RGMMC Group

99 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

+Promoteur

1er au 4 octobre 2020

Date

Plateau

Super CoupE
INTERNAT. 
FIA Kart.
KZ2
Lonato

POINTS CLÉS

Compétition très disputée • Plateau de 
très bon niveau • Pneus Vega • Déluge 
samedi matin, beaucoup de pénalités 
de spoiler • Beau temps dimanche

LES ITALIENS À L’HONNEUR 
SUR LEURS TERRES

https://www.southgardakarting.it
https://www.fiakarting.com/
https://www.rgmmc.com/
https://bit.ly/3kjOX2s
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UNE BELLE 
REVANCHE 
POUR CUNATI 

“S eulement“ vice-Champion d’Europe à la suite 
d’un accrochage à Genk, Simone Cunati (Birel 
ART/TM) a su reprendre la main et remporter 

la Super Coupe Internationale FIA Karting – KZ2 à Lonato 
de fort belle manière au sein d’un team privé, Modena 
Kart ASD. Viktor Gustavsson (Birel ART/TM) avait dominé 
les chronos, mais il était sanctionné pour un poids trop 
léger dans une manche. Arthur Carbonnel (Sodi/TM) avait 
remporté trois manches avant de concéder un peu de 
terrrain. Cunati était leader des manches devant Matteo 
Zanchi (Birel ART/TM) et Lorenzo Giannoni (Sodi/TM). Au 
début de la finale, Carbonnel venait menacer Cunati qui 
répliquait et s’échappait ensuite irrémédiablement vers 
la victoire. Giuseppe Palomba (Birel ART/TM) ne parvenait 
pas à combler l’écart et prenait la 2e place devant Giacomo 
Pollini (Formula K/TM). Six pilotes italiens trustaient les 6 
premières places. Carbonnel terminait 7e devant Hubert 
Petit (Sodi/TM) remonté de 11 places. Senna van Walstijn 
(Sodi/TM) progressait de 16 places au 9e rang devant 
Gustavsson. 
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L
e Formula K Racing Team avait pourtant réussi à 
force de travail à trouver un excellent niveau de 
performances comme l’a prouvé le magnifique 

titre de Champion du Monde KZ remporté par Jérémy 
Iglesias. Comme lui motorisé par un TM Racing de 
Cédric Sport Motors, Noam avait réalisé des essais 
libres très convaincants. Il était en effet capable de 
rouler à trois dixièmes de la référence, ce qui lui ouvrait 
des possibilités intéressantes pour la course.

La pression montait sous le casque de Noam au 
moment de s’élancer pour les essais qualificatifs, sans 
doute un peu trop, par une météo compliquée entre sec 
et mouillé. Il commettait une erreur de débutant lors de 
son tour d’échauffement et sortait de la piste sur une 
plaque d’humidité. Direction endommagée, il devait se 
résoudre à ne pas enregistrer un seul temps avec pour 
conséquence une 99e et dernière place au classement.

Mortifié par sa maladresse, il tentait de se rattraper 
durant des manches rendues très difficiles en partant 
du fond de la grille. Le coup était moralement dur à 

encaisser et la mission impossible à mener à bien en 
toute sérénité d’autant que le temps se dégradait 
sérieusement samedi matin. De plus, Noam était 
percuté à plusieurs reprises et son spoiler avait bien 
du mal à rester en place dans la bagarre, ce qui 
n’arrangeait pas sa situation avec les pénalités de 5’’ 
qui s’ensuivaient. Dimanche matin, le score final était 
sans appel, la compétition s’arrêtait là.

Seule la fantastique victoire de Jérémy Iglesias en 
finale du Championnat du Monde apportait une note 
joyeuse à ce week-end par ailleurs oubliable. Il est 
question que Noam prenne le départ de la prochaine 
course de la Ligue PACAC sur le circuit de Brignoles 
avec un Champion du Monde tout neuf à ses côtés 
comme conseiller, histoire de terminer sa carrière en 
karting sur un bon souvenir. Comme cela était prévu 
depuis le début de la saison, Noam va maintenant 
intensifier son entraînement afin d’être prêt à faire son 
entrée en monoplace dès 2021. Une nouvelle aventure 
commence !
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Même s’il était difficile d’envisager une qualification en finale à la régulière 
dans la Super Coupe Internationale KZ2, Noam Abramczyk ne s’attendait 
pas à vivre un tel fiasco à Lonato. La saison de karting se termine et il se 
concentre maintenant sur son nouvel objectif : débuter en F4 l’an prochain.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #61137

NOAM 
ABRAMCZYK

OBJECTIF F4 APRÈS LA DÉCEPTION DE LONATO



139 140

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

KARTCOM NEWS #61 140

KARTAGENE
SALUE LES PRESTATIONS 

DE PLUS EN PLUS SOLIDES 
D’ARTHUR CARBONNEL

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

8e du Championnat d’Europe KZ2, Arthur Carbonnel a de nouveau renforcé 
son jeu en terminant 7e de la Super Coupe Internationale KZ2 à Lonato. Et 
encore, il était parti pour faire bien mieux…

V
éritable coupe du monde qui n’avoue pas 
son nom, la Super Coupe Internationale KZ2 
rassemblait près de 100 pilotes pour une 

compétition intense à Lonato début octobre. Une météo 
très changeante et parfois proche du déluge a rendu le 
déroulement de l’épreuve plus compliqué que prévu. 
Pourtant, Arthur Carbonnel a commencé sur les chapeaux 
de roue.

Le jeune Français, formé au sein du Programme Pilote 
Kartagene, a commencé fort en signant le 3e chrono, avec le 
meilleur temps de son groupe. De mieux en mieux, il sortait 
vainqueur de ses trois premières manches qualificatives. 
Il devait ensuite faire face à quelques problèmes dans la 
4e manche, mais revenait 3e dans la dernière. Il s’élançait 
donc depuis la 5e position sur la grille de départ de la 
finale. Il s’emparait tout de suite de la 2e place grâce à une 
détermination impressionnante et prenait les commandes 

de la course au 3e passage. Il continuait à se battre dans le 
top 3, mais sa machine n’était pas aussi performante qu’en 
début de meeting et il cédait ensuite un peu de terrain.

Arthur terminait finalement 7e de la course, premier 
Français derrière pas moins de six Italiens jouant à domicile. 
La saison 2020 disputée sur un Sodi/TM de l’équipe CPB 
Sport lui a permis de briller comme jamais en compétition 
internationale. Cette dernière épreuve a même montré 
qu’il avait l’étoffe d’un champion…

KARTCOM NEWS #61
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ZILISCH COURONNÉ 
AU BORD DE LA PISTE

South Garda Karting, Lonato, 
Italie – 1200 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61141

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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FIA Karting

RGMMC Group

31 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

+Promoteur

1er au 4 octobre 2020

Date

Plateau

Trophée 
Académie 
FIA 
Karting
3/3 - Lonato

POINTS CLÉS

Courses très disputées • Plateau de très 
bon niveau • Ensembles Exprit/Vortex 
monotype • Pneus Vega • Temps très 
arrosé samedi matin,  sec dimanche

https://www.southgardakarting.it
http://www.adriaraceway.com/
https://www.fiakarting.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://www.rgmmc.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3dy0DML
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ACADÉMIE

144

VICTOIRE 
D’ELKIN, ZILISCH 
COURONNÉ 
EN ACADÉMIE

L
’issue de la compétition était acquise à l’Américain 
Connor Zilisch, mais les courses n’en ont pas moins 
été très animées. Tom Braeken (BEL) réalisait une 

nouvelle fois la pole position devant Connor Zilisch (USA). 
Aleksander Gubenko (RUS) prenait la tête à l’issue des 
manches, Zilisch pointant encore second. Matteo De Palo 
(ITA) s’emparait des commandes de la finale tandis que 
Zilisch et Macéo Capietto (FRA) renonçaient après un 
incident. Ariel Elkin (ISR) entamait une magnifique remontée 
depuis la 11e position. Il plaçait une attaque décisive dans 
le dernier tour pour franchir la ligne d’arrivée en vainqueur 
devant De Palo et Gubenko tandis que Rafael Modonese 
(PER) et Théo Micouris (GBR) complétaient le top 5. Cela 
n’empêchait pas Zilisch de remporter le Trophée. 

Classement final du Trophée Académie 
FIA Karting 2020 *

* en suspens à la suite de l’appel d’un concurrent 

1 Connor Zilisch (USA) 69 points

2 Theo Micouris (GBR) 41 points

3 Macéo Capietto (FRA) 41 points

4 Matteo De Palo (ITA) 39 points

5 Jonathan Weywadt (DNK) 35 points

1
2
3
4
5
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L
ors des trois épreuves de la 
saison 2020, le pilote de l’Equipe 
de France FFSA Espoir Karting 

Macéo Capietto a fait preuve d’une 
combativité sans faille aux avant-postes 
de cette compétition internationale 
monotype. 

«  Macéo a été une très bonne recrue 
pour l’Equipe de France FFSA Espoir 
Karting  », a déclaré Christophe Lollier, 
le Directeur Technique National. « Nous 
avons pu effectuer du très bon travail 
avec lui grâce à sa confiance en nous. Il 
avait besoin d’être soutenu et encouragé 
pour prendre la pleine mesure de ses 
possibilités et nous sommes très heureux 
d’avoir pu contribuer à sa progression 
internationale. Nous continuons à le 
suivre en vue du prochain Championnat 
du Monde FIA Karting – Junior au mois 
de novembre, une compétition dans 

laquelle il a les moyens de décrocher 
un très bon résultat ».

4e à Adria (ITA) lors de la course 
d’ouverture, puis 3e à Genk (BEL), Macéo 
a malheureusement rencontré plusieurs 
contretemps pour l’épreuve de clôture 
à Lonato (ITA). Très rapide dans les 
manches il réalisait par deux fois le 
meilleur tour en course, mais des aléas 
divers le reléguaient en 7e position. 
Victime d’un accrochage dès le premier 
tour de la finale, il n’a pas pu défendre 
ses chances jusqu’au bout. Il terminait 
pourtant à la 3e position du Trophée, à 
égalité de points avec le second*. 

«  Ce fut un week-end difficile  », confiait 
Marc Berteaux. « Sans jamais baisser les 
bras, Macéo a fourni une belle prestation 
aussi bien sur le sec que sous la pluie. 
Dommage qu’il ait dû subir la loi de la 

course, car il méritait de terminer à la 
2e place. C’était un plaisir de travailler 
avec lui dans une véritable ambiance 
d’équipe et nous lui adressons toutes 
nos félicitations ! Nous serons à ses côtés 
jusqu’au mondial de Portimao (POR), son 
prochain objectif ».

* résultat en suspens à la suite de l’appel 
d’un concurrent.

Placée sous le capitanat d’Yvan Muller, 
l’Équipe de France FFSA Espoir Karting 
2020 est composée de Marcus Amand et 
Macéo Capietto.

CAPIETTO

Info FFSA Karting © Photo KSP - Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #61145

PODIUM FRANÇAIS EN 
TROPHÉE ACADÉMIE AVEC
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Après la seconde place d’Anthoine Hubert en 2010 et la troisième position obtenue par 
Erwan Julé en 2012, Macéo Capietto a permis cette année à la France de renouer avec le 
podium du Trophée Académie FIA Karting*. 
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LA MÉTÉO CHANGEANTE 
BOUSCULE LA HIÉRARCHIE

Karting des Fagnes, Mariembourg,
Belgique – 1366 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61147

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo The RaceBox
Alexandros Vernardis
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RGMMC

68 pilotes – 3 catégories

+Promoteur

8 au 11 octobre 2020

Date

Plateau

IAME 
Euro 
Series
3/3 - Mariembourg

POINTS CLÉS

Dernière épreuve de la IAME Euro Series 
2020 • Beau tracé • Courses intéressantes 
• Météo variable • Plateau plus réduit 
• Pneus Komet en Mini, MG en Junior et 
Senior

https://www.kartingdesfagnes.com/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.iameeuroseries.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3nXtu1H
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X30 SENIOR

150

GOLDSTEIN 
S’IMPOSE, 
CUNNINGTON 
REMPORTE LE TITRE

S
am Balota (OTK/Iame) a réalisé le meilleur chrono, 
mais Élie Goldstein (Kosmic/Iame)  passait en tête 
des manches avec deux victoires, face à Balota et 

Guy Cunnington (Tony Kart/Iame). Cian Shields (Kosmic/
Iame)  remportait la préfinale avant de rencontrer des 
problèmes au départ de la finale. Goldstein menait la 
course, Balota le menaçait avant de renoncer sur ennui 
mécanique et Goldstein s’imposait avec une confortable 
avance. Derrière lui, la bataille pour le titre faisait rage 
entre Lévêque (Redspeed/Iame) et Cunnington, séparés par 
Sean Butcher (Kosmic/Iame) . Alors que le Français semblait 
avoir assuré le titre en terminant 2e, deux positions devant 
Cunnington, une pénalité infligée à Butcher permettait 
à Cunnington d’être couronné. Khali Atkins (Croc/Iame) 
recevait le trophée du “Driver of the Day“ pour sa remontée 
de 7 places. 

Classement final de la IAME Euro Series 
2020 – X30 Senior

1 Guy Cunnington 174 points

2 Enzo Lévêque 173 points

3 Cian Shields 166 points

4 Harry Platten 161 points

5 Sean Butcher 157 points

1
2
3
4
5
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R
uben Volt (Tony Kart/Iame) a commencé par assurer 
sa 2e pole position de la saison. Aaron Walker (Tony 
Kart/Iame) menait ensuite dans les manches face 

à Oliver Greenall (Exprit/Iame). Santiago Vallve (KR/Iame) 
réussissait à remporter la préfinale devant Walker mais les 
deux pilotes étaient pénalisés et Nathan Ottink (Tony Kart/
Iame) se retrouvait en pole pour la finale. La pluie avait cessé, 
mais les pneus sculptés restaient de mise. Walker attaquait 
Vallve tandis que Greenall perdait du temps lors d’un tête-à-
queue. Les pneus souffraient sur l’asphalte séchant. Walker 
s’imposait 9’’ devant Greenall alors qu’Angelo Meli (Tony 
Kart/Iame), le seul parti en slick regagnait 11 places au 
3e rang et recevait la récompense du “Driver of the Day“. 
Benjamin Hovelacque (FA Kart/Iame) remontait jusqu’à la 6e 
position. 

KARTCOM NEWS #61151

PARFAITE 
RÉUSSITE 
DE WALKER 

X30 JUNIOR

Classement final de la IAME Euro Series 
2020 – X30 Junior

1 Aaron Walker 184 points

2 Santiago Vallve 178 points

3 Oliver Greenall 173 points

4 Bart Harrison 162 points

5 Bart Ploeg 161 points

1
2
3
4
5
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154

VICTOIRE DE 
VAN’T PAD BOSCH, 
CLARK TITRÉ

S
acha Van’t Pad Bosch (Fusion Motorsport) et 
Thibault Ramaekers (Eurokarting) réalisaient le 
même temps en tête des chronos. Van’t Pad Bosch 

a poursuivi sur sa lancée avec deux victoires de manche qui 
lui donné l’avantage face à Ramaekers et Thibauld Gelade 
(Eurokarting). Van’t Pad Bosch devançait encore Cathal 
Clark (KR/Iame) et Thomas Strauven (Tony Kart/Iame) lors 
de la préfinale. La pluie s’invitait avant le départ de la 
finale. Van’t Pad Bosch et Strauven se disputaient la victoire 
jusqu’à l’arrivée, loin devant leurs adversaires. Alors qu’il 
semblait battu, le Néerlandais a plongé dans le dernier 
virage pour coiffer le Belge de 2 dixièmes sur la ligne. À 
cause d’une pénalité, Tiziano Kuzhnini (Kosmic/Iame) 
perdait sa 3e place au profit d’Adrian Ferrer Benito (Praga/
Iame) et la 4e place de Clark lui suffisait pour s’imposer au 
classement face à Van’t Pad Bosch.   

Classement final de la IAME Euro Series 
2020 – X30 Mini

1 Cathal Clark 182 points

2 Sacha Van’t Pad Bosch 179 points

3 Tiziano Kuzhnini 171 points

4 Adrian Ferrer Benito 169 points

5 Leo Robinson 168 points

1
2
3
4
5

X30 MINI
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https://www.rotax-kart-france.com/fr/
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Circuit International de Salbris, 
France – 1477 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61157

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

3MK Events

188 pilotes –  7 catégories

+Organisateur

18 – 20 septembre 2020

Date

Plateau

National 
Series 
Karting
2/2 – Salbris

POINTS CLÉS

Plateau solide • Protocole sanitaire 
strict • Organisation rodée • Pas de 
pluie pendant les courses • Piste parfois 
mouillée • Compétition très sélective • 12 
places pour la RMCGF de Portimao

SAISON 2020 CONCENTRÉE, MAIS RÉUSSIENA
TIO

NA
L

http://www.sologne-karting.com/
http://www.adriaraceway.com/
http://ns-karting.3mkevents.com
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3dwSCYo
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BIENAIMÉ,
CONFIRME

P
oleman et leader des manches, Elouan Bienaimé 
(Energy/Iame) a étendu sa domination jusqu’en 
finale en s’imposant avec une confortable avance 

face à Sacha Avril (KR/Iame). La bataille pour la 3e place se 
poursuivait jusque dans les derniers mètres. Thomas Pradier 
(Exprit/Iame) et Hugo Martiniello (Exprit/Iame) perdaient 
du terrain et Louis Baziret (Parolin/Iame) montait sur la 3e 
marche du podium suivi par Walter Schulz (Exprit/Iame) et 
Antoine Grisel (Sodi/Iame), auteur d’une belle remontée.

160

Classement final de la NSK 2020 – Minime

MINIME

1 Elouan Bienaimé 391 pts

2 Matthéo Dauvergne 304 pts

3 Hugo Martiniello 304 pts

4 Louis Baziret 254 pts

5 Antoine Grisel 240 pts

1
2
3
4
5
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DORISON 
VAINQUEUR, 
BOUVIER TITRÉ

M
axence Bouvier (Sodi/Rotax) avait largement 
dominé le début du meeting. Lors de la 
finale, Arthur Dorison (Sodi/Rotax) prenait les 

commandes dès le 2e tour. Bouvier et Valentin Hervas (KR/
Rotax) s’affrontaient pour la 2e place, tandis que Louis 
Iglesias (Praga/Rotax) revenait fort sur la tête. Dorison 
décrochait la victoire pour deux dixièmes face à Bouvier 
et Iglesias terminait 3e après une remontée de 10 places. 
Hervas et Mathis Carnejac (Alpha/Rotax) compétaient le 
top 5.

KARTCOM NEWS #61161

Classement final de la NSK 2020 – Cadet

1 Maxence Bouvier 384 pts

2 Arthur Dorison 352 pts

3 Louis Iglesias 310 pts

4 Pacôme Weisenburger 288 pts

5 Mathis Carnejac 272 pts

1
2
3
4
5

NA
TIO

NA
L

CADET
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NATIONALE

164

PEUGEOT 
S’IMPOSE, GIUSTI

EST COURONNÉ

M
attéo Spirgel (Redspeed/Rotax) et Enzo Peugeot 
(Kosmic/Rotax) ont tenu en alternance les 
premiers rangs pendant tout le week-end. Spirgel 

reprenait la main en préfinale et au début de la finale, mais 
le duel avec Peugeot se poursuivait jusqu’à ce que Téo Blin 
(Tony Kart/Rotax) ne s’empare de la 2e position. Peugeot 
s’imposait de peu face à Blin et Spirgel, Alessandro Giusti 
(Kosmic/Rotax) assurait une 4e position décisive pour le 
classement et Yoan Gay-Bardiaux (Praga/Rotax) complétait 
le top 5.

Classement final de la NSK 2020 – Nationale

1 Alessandro Giusti 350 pts

2 Enzo Peugeot 348 pts

3 Matteo Spirgel 304 pts

4 Léo Poncel 266 pts

5 Mehdi Lassoued 232 pts

1
2
3
4
5
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L



165 166

t

L
e Belge Luca Leistra (Tony Kart/Rotax) a réussi un 
sans-faute magistral pour remporter la finale et le 
championnat avec une belle avance. Dylan Léger 

(Tony Kart/Rotax) au chrono, puis Arthur Roché (Kosmic/
Rotax) dans les manches ont tenté en vain de prendre la 
tête. Lors d’une finale très mouvementée, Paul Fourquemin 
(Sodi/Rotax) faisait illusion au départ, Roché et Guilhem 
Crespin (Exprit/Rotax) prenaient le relais en 2e position, 
mais Yann Bouvier (Alpha/Rotax) revenait brillamment 
depuis la 12e place pour terminer second 8 secondes 
derrière Leistra. Après bien des péripéties, Crespin prenait 
la 3e place devant Valentin Gil (Tony Kart/Rotax) et Léger. 

KARTCOM NEWS #61165

Classement final 
de la NSK 2020 – Max Senior

1 Luca Leistra 384 pts

2 Arthur Roché 304 pts

3 Dylan Léger 292 pts

4 Guilhem Crespin 274 pts

5 Paul Fourquemin 270 pts

1
2
3
4
5

NA
TIO

NA
L

ROTAX MAX
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ROTAX MAX MASTERS

168

RICCI ENTRETIENT 
LE SUSPENSE

L
eader en arrivant à Salbris, Thomas Ricci (Tony Kart/
Rotax)  a laissé jusqu’en finale Éric Chapon (Alpha/
Rotax) et Charles Seguin (Tony Kart/Rotax) se mettre 

en évidence. Ricci se dévoilait dès le 1er tour de la finale et 
s’imposait après un cavalier seul en tête de 15 tours qui épuisait 
ses adversaires. Seguin rétrogradait dès le départ, Chapon 
abandonnait à mi-course et François Peurière (Tony Kart/Rotax) 
remontait de la 8e à la 2e position malgré la belle résistance de 
Clément Morin (Kosmic/Rotax). Vivien Cussac-Picot (Tony Kart/
Rotax) remontait 4e devant Jonathan Wemaux (Sodi/Rotax). 

Classement final 
de la NSK 2020 – Max Masters

1 Thomas Ricci 381 pts

2 Charles Seguin 324 pts

3 François Peurière 320 pts

4 Clément Morin 318 pts

5 Eric Chapon 279 pts

1
2
3
4
5

NA
TIO

NA
L
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PICOT 
LOIN DEVANT

A
vec la même assurance qu’à Angerville, Nicolas 
Picot (Tony Kart/Rotax) a complètement dominé 
la catégorie DD2 à Salbris. Alexis Coursault 

(Birel ART/Rotax) et Anthony Millet (Kosmic/Rotax) se sont 
longuement affrontés dans le top 3 et s’est finalement Millet 
qui terminait second devant Coursault. Brian Ancher (Tony 
Kart/Rotax) finissait par prendre l’avantage sur Antoine 
Barbaroux (Sodi/Rotax) pour la 4e position. 
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Classement final de la NSK 2020 – DD2

1 Nicolas Picot 394 pts

2 Alexis Coursault 338 pts

3 Antoine Barbaroux 322 pts

4 Brian Ancher 320 pts

5 Anthony Millet 312 pts

1
2
3
4
5

NA
TIO

NA
L

MAX DD2
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MAX DD2 MASTERS

172

LOUVEAU 
MAÎTRISE LE SUJET

D
epuis son retour en compétition, Paul Louveau 
(Tony Kart/Rotax) est devenu l’homme à battre en 
DD2 Masters. Il a de nouveau montré toutes ses 

qualités à Salbris. Romain Mangé (Tony Kart/Rotax), puis 
Charly Hipp (Tony Kart/Rotax) ont bien tenté de lui donner 
la réplique, mais c’est finalement Christophe Adams (Sodi/
Rotax) qui s’emparait de la 2e place devant Hipp au terme 
d’une finale pleine de rebondissements. 

Classement final 
de la NSK 2020 – DD2 Masters

1 Paul Louveau 394 pts

2 Christophe Adams 322 pts

3 Franck Lavergne 304 pts

4 Bruno Dos Santos 304 pts

5 François Le Floch 272 pts

1
2
3
4
5

NA
TIO

NA
L
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Circuit de Haute Saintonge, 
La Genétouze (17), France – 2200 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61173

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP -  Joël Gaboriaud

FFSA Karting

24 pilotes – 3 catégories

+Organisateur

26 - 27 septembre 2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
Long 
Circuit
 1/3, Haute Saintonge

POINTS CLÉS

1re épreuve de la saison • Plateau très 
restreint • Trois catégories regroupées en 
un seul peloton • Pneus Vega • Déluge le 
samedi, vent fort tout le week-end 

BELLES BATAILLES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES EN CHARENTENA

TIO
NA

L

https://www.circuitdehautesaintonge.com
http://www.adriaraceway.com/
http://www.ffsa.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/2FCLIV1
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KZ2 : DUEL SERRÉ ENTRE CHOISNET ET PICOT

KZ2 MASTER : SANCHEZ S’ENVOLE

KZ2 GENTLEMAN : VALLÉE FAIT LA DIFFÉRENCE 
DANS LES PHASES FINALES

A
uteur de la pole position, Nicolas Picot (Tony Kart/TM) dominait les manches et 
la préfinale. Hugo Choisnet (Birel ART/TM) jouait finement les derniers mètres de 
la finale et s’imposait face à Picot, Matt Preuvost (Sodi/TM) prenait la 3e place. 

S
ouvent à la bagarre pour la 1re place des trois catégories, Yoann Sanchez (Sodi/
TM) a nettement fait la différence en KZ2 Master. Gregory Guilvert (Birel ART/
TM) et Gregory Leder (Sodi/TM) se sont affrontés pour la 2e position tandis 

que Jérôme Lardenais (Tony Kart/TM) monopolisait la 4e position face à Thomas Bailly 
(Sodi/TM) en préfinale et Yannick Savard (Alpha/Modena) bien remonté en finale. 

B
enoit Portmann (Birel ART/TM) réalisait d’abord le meilleur chrono, puis 
Emmanuel Galichon (Birel ART/TM) sortait des manches en leader. Mais Stéphane 
Vallée (Sodi/TM) s’imposait aussi bien en préfinale qu’en finale face à Galichon. 

Alain Serra (Birel ART/TM) rejoignait la 3e marche du podium final devant Portmann. 

Classement provisoire du Championnat de France 
Long Circuit – KZ2 après la 1re épreuve 

Classement provisoire du Championnat de France 
Long Circuit – KZ2 Master après la 1re épreuve 

Classement provisoire du Championnat de France 
Long Circuit – KZ2 Gentleman après la 1re épreuve 

1 Nicolas Picot 92 points

2 Hugo Choisnet 90 points

3 Matt Preuvost 64 points

1 Yoann Sanchez 102 points

2 Gregory Leder 72 points

3 Gregory Guilvert 72 points

1 Stéphane Vallée 102 points

2 Emmanuel Galichon 80 points

3 Benoit Portmann 58 points

1

1

1

2

2

2

3

3

3

NA
TIO

NA
L
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Circuit Lucien Lebret, Anneville, 
France – 1217 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61177

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

FFSA Karting

25 équipages – 4 catégories

+Organisateur

28 au 30 août 2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
Endurance
2/3, Anneville

POINTS CLÉS

2e épreuve de la saison • Championnat 
relancé sous l’égide de la FFSA Karting 
• Le plateau se maintient • Course de 6 
heures semi-nocturne en Elite/Espoir 
• Pneus Mojo D2XX et W5 • Une course 
de 90 minutes en Minime/Cadet • Pneus 
Vega • Temps variable, sec en journée, 
pluvieux le soir

DEUXIÈME ÉPREUVE TRÈS DISPUTÉENA
TIO

NA
L

ENDURANCE

https://www.karting-normandie.fr/
http://www.adriaraceway.com/
http://www.ffsa.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/346V9FK
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ELITE

180

VICTOIRE 
D’ARNAUD 
BOUILLAND 

ET BRUCE 
LORGÈRE-ROUX

E
n l’absence de Nicolas Picot, c’est l’équipage n° 6 
Sodwin Racing (Sodi/Rotax) d’Antoine Colombel, 
Aymeric Borée et Louis Marchal qui obtenait la pole 

position des chronos devant le n° 5 Team LGB Kartrunner 
(Tony Kart/Rotax) d’Arnaud Bouilland et Bruce Lorgère-
Roux. Le n°24 Kartagene Wintec (Sodi/Rotax) de Lukas Papin 
et Gwenaël Loison prenait part à la lutte en tête de la course. 
Les aléas d’une épreuve nocturne et humide permettaient 
au n° 8 Kartrunner (Tony Kart/Rotax) d’Alexandre Léotta et 
Julien Toscano de démontrer ses qualités en remontant au 
classement tandis que Kartagene Wintec commettait des 
erreurs stratégiques. Le Team LGB Kartrunner  s’imposait 
au terme de 348 tours avec quatre boucles d’avance sur 
Kartrunner, suivi à 35’’ par Sodwin Racing. Après un long 
stop & go, Kartagene Wintec était classé 4e.

Classement provisoire du Championnat de 
France Endurance Elite après Anneville

1 5 Team LGB Kartrunner 82 pts

2 8 Kartrunner 66 pts

3 76 Team Circuit de l’Europe 1 60 pts

1
2
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TEAM 
VAL DE LOIRE 1
S’IMPOSE

L
’équipage n°124 Wintec Kartagene (Sodi/Rotax) de 
Camille Mcfarlane, Corentin Rousseau et Pierre 
Garat était le plus rapide des essais devant le n°176 

Team SF Automatech (Tony Kart/Rotax) d’Eva Mondou, 
Tom Cave et Edgar Pierre. Le n°101 Team Val de Loire 1 
(Kosmic/Rotax) de Lucas Delaunay, Eliott Couche Guillou 
et Kevin Chaussis prenait las commandes après une heure 
de course au détriment du n°124 qui devait faire face à 
quelques contretemps. Team SF Automatech en profitait 
pour passer second et se battait contre le leader. Le n°101 
Team Val de Loire 1 assurait une belle fin de course pour 
s’imposer au bout de 340 tours, trois tours devant le 176 
Team SF Automatech, tandis que le 124 Wintec Kartagene 
terminait à 11 tours du leader. 

KARTCOM NEWS #61181

Classement provisoire du Championnat de 
France Endurance Espoir après Anneville

1 101 Team Val de Loire 90 pts

2 124 Wintec Kartagene 82 pts

3 176  Team SF Automatech 72 pts

1
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SF AUTOMATECH 
DOMINE EN 
NORMANDIE

L
’équipage n°210 SF Automatech d’Arthur Dorison 
(Sodi/Iame) et Cameron Le Meur (Parolin/Iame) a 
dominé la catégorie depuis les essais qualificatifs. 

La course de 90 minutes a pourtant été bien disputée. 
Dorison et Le Meur ce sont imposés après 94 tours, mais le 
n°221 Birel ART France (Birel ART/Rotax) d’Arthur Raphanel 
et Kimi Mérieux terminait second à seulement 22’’. Le n°237 
Team Cadets Val de Loire de Julien Freze (Zanardi/Rotax) 

et Thomas Dreux (Birel ART/Rotax) se classait finalement 
3e à un tour, talonné à moins de 10’’ par le n° 257 
Bergerac Karting de Raphaël Gassiarini-Laveau (Top 
Kart/Rotax) et Tom Cottin (Sodi/Rotax). Le n°276 Circuit 
de l’Europe 3 de Tom Langlois (Birel ART/Rotax) et Louis 
Humbert (Sodi/Rotax), 3e sur la ligne, rétrogradait au 
5e rang à cause d’une pénalité d’un tour consécutive 
au départ

184
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CADET

Classement provisoire du Championnat de 
France Endurance Cadet après Anneville

1 221 Birel ART France 90 pts

2 237 Val de Loire Cadet 64 pts

3 276 Circuit de l’Europe 3 62 pts

1
2
3
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BIENAIMÉ ET 
LE MARCHAND 
CONFIRMENT 

L
’équipage n° 308 JHM (Energy/Iame) d’Elouan 
Bienaimé et Maël Le Marchand a de nouveau 
réalisé la pole position à Anneville. Le n°328 Galaxy 

Compétition (Energy/Iame) de Tom Martinez et Matthéo 
Dauvergne, le n°316 ASK Val de Loire Chatellerault de 
Clément Piaud (Tony Kart/Iame) et Pierre Lamirault 
(Birel ART/Iame) et le n°376 ASK Rouen 76 de Lisa Billard 
(Parolin/Iame) et Victor Galmiche (Tony Kart/Iame) ont 
tour à tour pris les commandes de la course de 90 minutes. 
La victoire était disputée jusque dans les derniers instants 
puisque JHM ne s’imposait au bout de 86 tours que de 12’’ 
devant ASK Val de Loire Chatellerault. Galaxy Compétition 
1 terminait 3e à un tour, 7’’ devant le 376 ASK Rouen 76 et 
le 307 ASK Circuit du Parc (Sodi/Iame) de Mathéo Villalard 
et Thomas Hélié.  

KARTCOM NEWS #61185

Classement provisoire du Championnat de 
France Endurance Minime après Anneville

1 308 JHM 100 pts

2 328 Galaxy Compétition 1 72 pts

3 316 ASK Val de Loire Chatellerault 66 pts
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T
out avait portant bien 
commencé samedi 26 
septembre en Normandie 

puisque l’équipage n°24 Kartagene 
Wintec (Sodi/Rotax) signait le 3e 
chrono et l’équipage n°124 Wintec 
Kartagene (Sodi/Rotax) le 5e temps 
général, en tête de la catégorie Espoir. 
La performance était toujours de mise 
lors de la course de 6 heures du côté 
de Lukas Papin et Gwenaël Loison 
aux avant-postes de l’Elite. Le n°24 
remontait même vers la 1re place au 
fil des tours. En mesure d’assurer au 
minimum le podium, l’équipage écopait 
d’un long stop & go de 7 minutes à 
cause d’une gestion calamiteuse de ses 
arrêts au stand qui n’était pas de son 
fait.

Pendant ce temps, Camille Mcfarlane, 
Corentin Rousseau et Pierre Garat, 
qui occupaient la 1re place Espoir en 
début de course, étaient retardés par 
une panne très longue à diagnostiquer 
qui les faisait chuter au classement. 
Ils parvenaient cependant à finir et à 
monter sur la 3e marche du podium.

Malgré certains choix discutables 
opérés par l’équipe technique, 
Kartagene est fière du comportement 
de ses pilotes dont la détermination 
et la solidarité sans faille malgré les 
circonstances illustrent parfaitement 
les valeurs de l’endurance. Bravo à 

Julien Freze et Thomas Dreux, équipage 
n°237 Team Cadets Val de Loire, de 
nouveau présents sur le podium Cadet.

KARTCOM NEWS #61

KARTAGENE
SOUDÉS FACE À L’ADVERSITÉ 

À ANNEVILLE

LES PILOTES

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès En endurance comme ailleurs, les courses se suivent et ne se ressemblent pas 
forcément. Ainsi le 2e rendez-vous du Championnat de France Endurance à Anneville 
a été particulièrement ardu. La nuit et la pluie n’ont pas été les seuls éléments 
difficiles de cette épreuve, des erreurs stratégiques étaient venues compliquer la 
progression des pilotes Wintec Kartagene. Dans l’adversité, ceux-ci ont cependant 
fait preuve d’un véritable esprit d’équipe qui leur a permis d’affronter avec courage 
une situation défavorable.

KARTCOM NEWS #61
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Circuit de l’Enclos, Septfontaine (25),
France – 1172 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61189

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Vitor Lopes

FFSA Karting

124 pilotes – 4 catégories

+Organisateur

2 au 4 octobre 2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
Sén. Mast. 
Gent. Hand.
Septfontaine

POINTS CLÉS

1re épreuve Sprint de la saison FFSA 
Karting • Tracé exigeant • Nombreux 
dépassements • Beau spectacle malgré 
la météo fraîche • Temps variable avec 
averses • Pneus Vega

BELLE OUVERTURE DANS LE JURANA
TIO
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http://www.circuitdelenclos.com/
http://www.adriaraceway.com/
http://www.ffsa.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/348EiCq
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HANDIKART

192

3E TITRE 
POUR LÉGER

A
près la pole position d’Omar Megari (Sodi/
Iame). Maxime Léger (Kosmic/Rotax) prenait les 
commandes dans les manches face à Mickaël 

Vacher (Sodi/Rotax). Léger poursuivait sur sa lancée 
en préfinale sur le sec devant Laurent Flamant (Exprit/
Rotax) et Vacher. La finale se jouait sous la pluie et Léger 
remportait son 3e titre d’affilée. Ancien pilote de moto 
espagnol tétraplégique, Juan Lascorz Moreno (CRG/Iame) 
offrait un spectacle extraordinaire en remontant second 
sur l’asphalte glissant. Flamant assurait la 3e place devant 
Vianney Chan Tsin (Kosmic/Rotax), 2e pilote H4 également 
très impressionnant. Olivier Boudin (Exprit/Rotax) terminait 
5e au terme d’une course très solide.
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BARBARIN 
COURONNÉ 
AU BOUT 
DU SUSPENSE 

D
ylan Léger (Tony Kart/Iame) avait commencé en 
pole position des chronos, mais c’est Sacha Maguet 
(Birel ART/Iame) qui menait à l’issue des manches 

grâce à ses deux victoires. Guillaume Barbarin (Exprit/
Iame) pointait 3e derrière Léger, suivi par Esteban Masson 
(Praga/Iame) et Vincent Fraïsse (Exprit/Iame). Barbarin 
s’imposait sur une piste humide lors de la finale 1 et Fraïsse 
répliquait sur le sec dans la finale 2. Le titre se jouait 
lors de la 3e finale, débutée sous la pluie. Bastien Gassin 
(Praga/Iame) se portait rapidement en tête, Fraïsse et Enzo 
Lévêque (Redspeed/Iame) se succédaient en 2e position, 
mais Barbarin revenait finalement pour terminer second 
derrière Gassin, tandis que Léger finissait 3e et Fraïsse 6e. 

KARTCOM NEWS #61193
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Classement du Championnat de France 
Sénior 2020

1 Guillaume Barbarin 260 pts

2 Vincent Fraïsse 248 pts

3 Enzo Lévêque 230 pts

4 Bastien Gassin 222 pts

5 Kevin Breysse 201 pts

1
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MASTER

196

RICCI DEVANCE 
PONCELET

J
ulien Poncelet (KR/Iame) commençait par décrocher 
la pole position. Thomas Ricci (Tony Kart/Iame) 
remportait les trois manches devant Maxime Bidard 

(Redspeed/Iame) et Jean-Philippe Ligier (Redspeed/Iame). 
Ricci s’imposait lors des finales 1 et 2 devant Poncelet 
revenu au meilleur de sa forme et Vincent Arnould (Exprit/
Iame). La 3e finale allait décider de l’issue du Championnat. 
Ricci était cette fois moins combatif et Poncelet parvenait 
à gagner dans un ultime dépassement, Eric Chapon (Alpha/
Iame) terminant second. Grâce à sa 3e place, Ricci était 
couronné Champion de France.
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Classement du Championnat de France 
Master 2020

1 Thomas Ricci 277 pts

2 Julien Poncelet 270 pts

3 Eric Chapon 216 pts

4 Thierry Delré 202 pts

5 Vincent Arnould 193 pts
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RUNGET AU 
SOMMET 
SUR TOUS 
LES TERRAINS

J
érôme Garayt (KR/Iame) partait depuis la pole 
position des chronos, mais était pénalisé dans la 
première manche. Thierry Raccamier (Kosmic/Iame) 

prenait l’avantage samedi soir à égalité avec Willy Runget 
(Tony Kart/Iame) tandis que Yannick Le Moing (Kosmic/
Iame) se hissait à la 3e place. Runget allait ensuite obtenir 
le score maximal en remportant tout simplement les 
trois finales avec une avance de plus en plus importante 
sur ses rivaux, quelles que soient les conditions de piste. 
Très à l’aise sous la pluie, Matthieu Bourdon (Redspeed/
Iame) comptabilisait deux secondes places contre une à 
Emmanuel Ducrot (Sodi/Iame). Franck Darbonville (Exprit/
Iame) signait deux top 3. 

KARTCOM NEWS #61197
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GENTLEMAN

Classement du Championnat de France 
Gentleman 2020

1 Willy Runget 300 pts

2 Matthieu Bourdon 240 pts

3 Emmanuel Ducrot 218 pts

4 Franck Darbonville 213 pts

5 Thierry Raccamier 197 pts

1
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Circuit de Laval Beausoleil - Louis Paillard,
Laval (53), France – 1234 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #61199

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

FFSA Karting

144 pilotes – 5 catégories

+Organisateur

9 au 11 octobre 2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
Fém. KZ2. KZ2 Mast. 
KZ2 Gentl et 
Junior 3/5, Laval

POINTS CLÉS

2e épreuve Sprint de la saison FFSA 
Karting • Respect des règles sanitaires • 
Nouvel asphalte • Très beau spectacle • 
Nombreux dépassements • Temps plutôt 
beau • Pneus Vega

BATAILLES À TOUS LES ÉTAGES EN MAYENNENA
TIO

NA
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http://www.karting-laval.fr
http://www.adriaraceway.com/
http://www.ffsa.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3lTj41i
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FÉMININ

202

SUPERBE 
BATAILLE À TROIS 

REMPORTÉE 
PAR CANDAS

R
oyane Hamidat-Sodez (Kosmic/Iame), Caroline 
Candas (Tony Kart/Iame) et Luna Cléret (Praga/
Iame) se sont livrées à une bataille impitoyable 

durant tout le week-end. Hamidat-Sodez signait la pole 
position des chronos, menait à l’issue des manches et 
remportait la 1re finale. Candas répliquait dans la finale 2 
et faisait la différence lors de la finale 3 disputée sur une 
piste détrempée en s’imposant avec plus de 5’’ d’avance sur 
ses rivales. 
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Classement du Championnat de France 
Féminin 2020

1 Caroline Candas 285 pts

2 Royane Hamidat-Sodez 262 pts

3 Luna Cléret 229 pts

4 Tania Cirelli 201 pts

5 Lydie Valichon 201 pts
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TANIC 
MALCHANCEUX, 
SOGUEL 
COURONNÉ

L
e Martiniquais Craig Tanic (Birel ART/TM) alignait 
trois victoires dans les manches et s’imposait avec 
autorité lors des deux premières finales. après la 

pole position de Yohan Soguel (Oberon/Iame). Un incident 
dans la partie basse du circuit faisait plonger le favori en 
dernière position, tandis que le Champion en titre Hubert 
Petit (Sodi/TM) renonçait. Soguel, toujours présent aux 
avant-postes jusque-là, avait la voie libre pour remporter 
la course et le titre. Nathan Hédouin (KR/TM) concluait en 
2e position un week-end très satisfaisant tandis qu’Enzo 
Valente (Sodi/TM), Champion 2018, et Thomas Landais 
(Birel ART/TM) s’invitaient dans le top 5 du Championnat.  

KARTCOM NEWS #61203
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Classement du Championnat de France 
KZ2 2020

1 Yohan Soguel 264 pts

2 Nathan Hédouin 230 pts

3 Craig Tanic 228 pts

4 Enzo Valente 193 pts

5 Thomas Landais 183 pts
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KZ2 MASTER

206

SANCHEZ ENFIN 
RÉCOMPENSÉ

C
hez les 30 ans et plus, la lutte a été serrée entre 
les trois protagoniste. Yoann Sanchez (Sodi/TM) a 
cependant presque tout gagné, chronos, manches 

et deux victoires finales sur trois, méritant pleinement son 
titre. Arthur Poulain (Sodi/TM) et Charles Fiault (Sodi/TM), 
le Champion en titre, ont pourtant été des adversaires 
redoutables ne renonçant jamais à menacer le leader. 
Emilien Grosso (Alpha/TM) était toujours proche du trio 
de tête, tandis que Jean-Philippe Ligier (Redspeed/TM) se 
hissait en 5e position lors des phases finales.
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Classement du Championnat de France KZ2 
Master 2020

1 Yoann Sanchez 287 pts

2 Antoine Poulain 262 pts

3 Charles Fiault 216 pts

4 Émilien Grosso 198 pts

5 Jean-Philippe Ligier 187 pts
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LE TITRE 
POUR DE GAYE 

P
oleman lors des essais chronométrés, Emmanuel 
Ducrot (Sodi/TM) n’a rien pu faire ensuite contre la 
pointe de vitesse impressionnante de Brice De Gaye 

(Alpha/TM) qui s’imposait dans deux manches et surtout 
lors de deux des trois finales. Ducrot restait combatif 
jusqu’au damier. Les prétendants à la 3e marche du podium 
se sont succédé et c’est finalement Alain Billon (Sodi/TM) 
qui s’adjugeait le 3e accessit devant Nicolas Mathon (Birel 
ART/Vortex) et Benoit Portmann (Birel ART/TM).
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KZ2 GENTLEMAN

Classement du Championnat de France 
KZ2 Gentleman 2020

1 Brice De Gaye 289 pts

2 Emmanuel Ducrot 272 pts

3 Alain Billon 215 pts

4 Nicolas Mathon 200 pts

5 Benoit Portmann 197 pts
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JUNIOR

210

PEUGEOT PREND 
LES COMMANDES

L
es trois pilotes de tête se sont affrontés pendant tout 
le week-end, mais d’autres espoirs ont également 
réussi de belles performances sur les Exprit/Vortex 

monotype de la FFSA Academy. Alessandro Giusti signait la 
pole position et menait après les manches, Elliott Vayron 
remportait de haute lutte la préfinale, mais Enzo Peugeot 
s’imposait au bout de la bataille finale et prenait les 
commandes au classement provisoire pour un petit point. 
Arthur Poulain, Oscar Py, Romain Andriolo et Loris Cléricy 
ont su saisir l’occasion de briller non loin des leaders.  
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Classement du Championnat de France 
Junior 2020 après l’épreuve de Laval 3/5

1 Enzo Peugeot 118 pts

2 Elliott Vayron 117 pts

3 Alessandro Giusti 103 pts

4 Gaspard Simon 80 pts

5 William Nicouleau 78 pts
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R
omain améliorait sensiblement ses temps lors 
des trois séances d’essais libres du vendredi 
jusqu’à attendre le 4e rang dans la dernière. 

Par contre, les essais qualificatifs ne lui donnaient 
pas l’occasion de se mettre en valeur au milieu d’un 
peloton nerveux. Il regagnait heureusement du 
terrain lors des deux manches qualificatives grâce à 
une excellente rapidité. Auteur du meilleur tour de la 
première, il confirmait avec le 2e meilleur temps de la 
seconde tout en se hissant à la 6e position, soit un gain 
de 5 places.

Les courses Junior de Laval ont été spectaculaires avec 
de nombreux affrontements dus aux différences de 
performances réduites entre les karts monotype et des 
concurrents impatients de mettre en application les 
conseils des coachs. Romain faisait indiscutablement 
partie des éléments en nette progression.

Il disputait d’abord une solide préfinale, mais écopait 
d’une pénalité pour sortie anticipée de son couloir 
au départ. C’est au cours de la finale qu’il réalisait sa 
meilleure prestation. Parti 10e, il revenait rapidement 5e 
et occupait ensuite la 3e place pendant plusieurs tours. 
La fin de course lui était moins favorable et il terminait 
7e. Son parcours global lui permettait de reprendre une 
place au classement provisoire du championnat, en 8e 
position, mais confirmait surtout une évolution très 
intéressante qu’il a bien l’intention de poursuivre lors 
de la 4e épreuve du Championnat de France Junior à 
Aunay-les-Bois, les 24 et 25 octobre prochains avant de 
prendre la direction du Portugal pour deux rendez-vous 
internationaux importants en OK-Junior.

Romain remercie pour leur soutien fidèle ses partenaires 
: Motul, Andriolo Automobile, Big Mat, Gariso, Ligue de 
Karting Occitanie Pyrénées, ASK 31, HGK et Distinxion.

Fort de sa très positive expérience internationale en WSK à Lonato, Romain 
Andriolo retrouvait les 10 et 11 octobre la FFSA Academy pour la 3e épreuve 
du Championnat de France Junior sur le circuit de Laval. Le résultat brut 
de cette compétition ne reflète que partiellement les performances très 
intéressantes qu’il a réalisées pendant ce beau week-end d’automne.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #61211

ROMAIN
ANDRIOLO

HAUSSE LE RYTHME EN 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
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https://www.sodikart.com/
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SATO PASSE EN TÊTE

Circuit de Nevers Magny-Cours, 
France – 4411  m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #61215

Info KARTCOM - Renaud Didier 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

FFSA Academy

14 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

11 – 13 septembre  2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
F4 
2/7, Magny-Cours

POINTS CLÉS

Championnat de la FFSA Academy 
• Nouveau moteur Renault Sport 
turbo 1,3 • Pneus Pirelli • Plateau très 
international • Effectif satisfaisant pour 
les circonstances • Trois courses pendant 
le week-end • Beau temps

AU
TO

http://www.circuitmagnycours.com/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.ffsaacademy.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3448oqA
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KARTCOM NEWS #61217

P
our changer, c’est un Japonais 
qui signait la pole position, Ren 
Sato tandis que le Français Sami 

Meguetounif s’intercalait à la 2e place 
devant Ayumu Iwasa, suivi par Iasck 
Hadjar. 

Sato profitait de sa pole position pour 
remporter la course 1, mais Meguetounif 
et Hadjar devançaient Iwasa. Le 
Néerlandais Marijn Kremers gagnait son 
duel pour la 5e place avec l’Allemand 
Valentino Catalano, premier Junior. 

Parti en 2e position de la course 
2, l’Ukrainien Ivan Pelkin prenait 
rapidement les commandes et Loris 
Cabirou (FRA) récupérait de justesse la 2e 
place devant Romain Leroux (FRA) avant 
l’intervention de la voiture de sécurité. 

Elkin parvenait à conserver la tête et 
s’imposait face à Cabirou et Leroux. 

Sato s’échappait lors de la course 3 
et distançait d’abord Iwasa avant de 
s’imposert de nouveau malgré une petite 

erreur dont il se sortait bien. Hadjar 
revenait menacer Iwasa et montait pour la 
2e fois du week-end sur le podium, cette 
fois en 2e position. Meguetounif terminait 
4e devant le Mexicain Rafael Villagomez. 

Classement provisoire 
du Championnat de France F4 FFSA 
Academy après Magny-Cours (2/7)

1 Ren Sato (JPN) 97 pts

2 Ayumu Iwasa (JPN) 92 pts

3 Isack Hadjar (FRA) 52 pts

4 Sami Meguetounif (FRA) 48 pts

5 Marijn Kremers (NLD) 45 pts

Ivan Peklin (UKR) 41 pts

Valentino Catalano (DEU) 38 pts

Rafael Villagomez (MEX) 36 pts

Romain Leroux (FRA) 31 pts

Loris Cabirou (FRA) 25 pts

1
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7
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L
e week-end n’a pourtant pas été 
de tout repos pour l’Ukrainien... 
“J’ai parfois eu du mal à trouver le 

bon équilibre avec ma monoplace. Lors 
de la séance de qualification notamment, 
j’ai commis une petite faute alors que mes 
temps s’amélioraient de tour en tour. Cela 
m’a assurément privé d’une meilleure 
place sur la grille de départ des Courses 
1 et 3”.

Heureusement, le staff de la FFSA 
Academy parvient à réparer sa Mygale à 
moteur turbo Renault Sport pour la Course 
1. Parti 10e, Peklin réalise un bon départ 
et une course d’attaque remarquée, avant 
de couper la ligne d’arrivée en 9e position 
au sein d’un petit groupe compact. 
L’objectif de partir en première ligne de 
la Course 2, selon le principe de la grille 
inversée pour les 10 premiers, est atteint ! 
Le jeune espoir ne va pas laisser passer sa 
chance... Rivé dans l’aileron du poleman 
dès le début de course, il trouvera très vite 
l’ouverture pour s’imposer avec panache 
malgré la pression du peloton de chasse 
jusqu’aux derniers mètres.

“Cette victoire, c’est vraiment une grande 
satisfaction pour moi. Je remercie les 
mécaniciens pour avoir pu préparer 
ma voiture à temps le samedi après ma 
sortie en qualification. En plus, elle était 
incroyablement rapide. Je suis resté très 
concentré pour ne pas commettre de 

fautes et garder un rythme soutenu, car 
j’ai parfois vu mes adversaires de très 
près dans mes rétroviseurs. Passer en 
première position sous le damier fut une 
délivrance. C’est une fierté de gagner 
sous les couleurs de l’Ukraine.”

Quant à la Course 3, elle fut hélas moins 
excitante. “Le départ a engendré quelques 
duels serrés roues contre roues, je me 
suis un peu fait enfermer, sans pouvoir 
garder ma place initiale. Par la suite, 
je n’ai pas retrouvé le même équilibre, 
je manquais de grip dans les courbes. 
Mes pneumatiques Pirelli avaient déjà 
beaucoup souffert et ce fut une course 
frustrante, car j’ai dû me contenter de 
la 11e place. Dans tous les cas, cette 2e 
épreuve du Championnat à Magny-Cours 
restera très positive pour moi avec cette 
première victoire en monoplace. Je suis 
actuellement 6e du championnat et 
j’espère encore améliorer cette position. 
Rendez-vous du 25 au 27 septembre à 
Zandvoort aux Pays-Bas.”

Pour la toute première fois, un pilote automobile 
ukrainien a remporté une course de monoplace. Engagé 
en 2020 en Championnat de France F4-FIA, Ivan a livré 
un superbe combat pour franchir en vainqueur l’arrivée 
de l’une des trois courses du meeting organisé dans le 
cadre du GT World Challenge sur le célèbre circuit de 
Magny-Cours, qui a accueilli plusieurs fois le Grand Prix 
de France de Formule 1.

UNE VICTOIRE 
HISTORIQUE EN F4 POUR

IVAN PEKLIN

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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N
oah Andy a d’abord mis à profit 
les séances d’essais libres 
pour parfaire sa connaissance 

du circuit et entamer un important 
travail de mise au point avec son staff 
technique. “Dans un premier temps, 
j’ai eu quelques difficultés à exploiter 
parfaitement le potentiel de l’auto. 
Même lorsque j’ai monté un train de 
gommes neuves pour la qualification 
officielle, je n’étais pas 100% en 
confiance et mes temps n’ont pas été 
aussi bons que j’espérais”, avouait Noah.

En plein apprentissage de son nouvel 
environnement encore loin d’être 
familier, Noah sait qu’il doit continuer 
d’acquérir de l’expérience pour viser 
plus haut. La Course 1 en est la parfaite 
illustration. S’il parvient à passer entre 
les nombreux incidents qui n’ont pas 
manqué d’émailler ce premier round, il 
doit se contenter de la 12e position après 
être parti 14e. L’analyse des acquisitions 
de données et de nouveaux réglages lui 
permettent d’améliorer sensiblement 
ses temps au tour dans la Course 2. Il 

maintient le pilote David Ligier derrière 
lui et termine à nouveau 12e au terme 
d’un parcours très régulier.

Même s’il se montre de plus en plus à 
l’aise sur le difficile circuit de Magny-
Cours emprunté par la F1 durant de 
nombreuses années, Noah subit encore 
le handicap de sa modeste qualification 
et doit s’élancer depuis l’arrière du 
peloton. Il gagne son duel avec le Russe 
Lev Lomko, mais sa 13e position est 
encore loin de ses objectifs initiaux. “Les 
essais chronométrés sont primordiaux 
en F4 et il faut impérativement que je 
progresse dans ce domaine pour espérer 
de meilleurs résultats. J’espère que le 
prochain à meeting à Zandvoort aux Pays-
Bas fin septembre me réussira mieux…”

Formé à la rude école du karting, Noah Andy participe 
en 2020 à sa toute première saison en monoplace. Le 
pilote de l’Ile de la Réunion a choisi de faire confiance à 
la FFSA Academy pour poursuivre sa carrière au sein du 
Championnat de France F4, qui a révélé tant de pilotes 
depuis sa création il y a plusieurs années. C’est avec 
beaucoup de motivation qu’il s’est rendu dans le paddock 
du prestigieux GT World Challenge à Magny-Cours pour 
la deuxième épreuve de l’année.

DES EFFORTS MAL RÉCOMPENSÉS 
À MAGNY-COURS

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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C
ette 2e épreuve de la saison 
a démarré avec des séances 
d’essais libres précieuses pour 

découvrir les spécificités du tracé de la 
Nièvre et pour affiner les réglages de sa 
monoplace F4. Néanmoins, le résultat de 
la séance de qualification du vendredi 
après-midi reste en dessous de ses 
ambitions. “Magny-Cours est vraiment un 
beau circuit, même si je perdais un peu 
de temps dans la longue chicane d’Imola, 
qui conditionne la vitesse d’entrée dans le 
virage du Château d’eau. En outre, je me 

suis retrouvé dans le trafic au moment où 
les pneumatiques offraient le maximum 
d’efficacité et je n’ai pas pu les exploiter 
comme je le souhaitais”, commentait 
Owen.

Contraint de partir seulement 12e en 
Course 1 et 11e en Course 3, le jeune 
espoir ne baisse pas les bras pour 
autant. “Samedi matin, le premier tour 
de la Course 1 fut assez houleux dans le 
peloton, mais j’ai réussi à passer à travers 
les embuches, si bien que j’étais 9e en 

début de course. Puis, lors d’un duel, je 
me suis retrouvé sur la partie sale de la 
piste et j’ai perdu une position. Je savais 
qu’il fallait que je défende absolument 
ma 10e place, car elle est synonyme de 
départ en pole position de la Course 2 
selon le principe de la grille inversée 
pour les pilotes du top-10.”

Owen Tangavelou était sans doute parti pour monter sur 
son premier podium en Championnat de France F4 sur le 
circuit de Magny-Cours, avant qu’un regrettable incident 
de course ne le coupe dans son élan. Mais sur le circuit 
Magny-Cours toujours difficile à apprivoiser pour un 
jeune pilote, Owen a montré qu’il était prêt à relever de 
nombreux défis en sport automobile.

OWEN 
TANGAVELOU

MAUVAIS CONCOURS DE 
CIRCONSTANCES À MAGNY-COURS

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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Finalement, Owen Tangavelou sera 
récompensé de ses efforts. L’après-midi, il 
installe sa monoplace sur la 1ère place de la 
grille, découvrant la pression qu’engendre un 
tel moment. “J’étais très bien dans ma tête. 
Je pense avoir parfaitement géré le départ et 
le début de course. C’est une super sensation 
d’être ainsi en tête du peloton”. Hélas, après 
quelques tours, son poursuivant direct parvient 
à se placer à sa hauteur entre les courbes 
du Château d’eau et du Lycée. “Je pensais 
pouvoir garder l’avantage, mais il m’a serré 
à l’extérieur et je n’ai rien pu faire. Comme 
j’ai perdu du temps à l’accélération. Un autre 
pilote en a profité pour tenter de s’infiltrer 
au freinage de la chicane avant le passage 
devant les stands. D’où j’étais, il m’était 
impossible de le voir, car j’étais encore devant 
lui au moment de braquer. Malheureusement, 
nous nous sommes touchés. Ma voiture était 
endommagée au niveau de la roue arrière et 
j’ai dû abandonner. Dommage, le podium était 
largement envisageable”.

La réussite ne sera pas plus à l’ordre du jour 
le dimanche dans la Course 3. “Un pilote m’a 
percuté par derrière au freinage d’Adélaïde. 
Une fois de plus, j’ai dû passer à l’extérieur 
et j’ai sali mes pneus, engendrant un tout 
droit un peu plus loin. Cela m’a fait perdre 
des places et la possibilité de marquer de 
nouveaux points. Je n’ai pas pu faire mieux 
que 12e. Cette épreuve m’aura encore permis 
d’acquérir de l’expérience et, après tous ces 
incidents, je pense avoir retenu la leçon. Je 
vais arriver plus fort à Zandvoort aux Pays-Bas 
les 25, 26 et 27 septembre.”
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L
es données de la saison 2020 sont pourtant 
bien différentes avec une monoplace 
beaucoup plus rapide et des adversaires très 

aguerris. La F4 de la FFSA Academy a en effet gagné 
en performances avec l’adoption du nouveau moteur 
Renault Sport Turbo ainsi que de pneumatiques Pirelli 
qui la rapprochent des catégories supérieures. D’autre 
part, le plateau rassemble cette année des pilotes  
affichant une expérience et une maturité conséquentes 
par rapport aux jeunes tricolores. Si la référence s’est 
élevée d’un cran important, le challenge n’en est que 
plus intéressant à relever pour Isack. 

Troisième dès la première course de l’année à Nogaro, 
Isack n’a pas pu continuer à se battre en tête dans la 
course 3, dans laquelle il s’élançait depuis la première 
ligne, à cause d’un incident technique qui l’a contraint 
à renoncer.
  
Pourtant auteur du 4e chrono, Isack n’était pas 
pleinement satisfait de ses qualifications lors du 
second meeting à Magny-Cours. Il a ensuite effectué 
des courses très convaincantes qui l’ont vu monter sur 

la 3e, puis sur la 2e marche du podium avec une belle 
combativité et des temps au tour excellents.

Après sa mésaventure de Nogaro, Isack a pu se replacer 
au 3e rang du Championnat grâce à ses performances à 
Magny-Cours. C’est avec une motivation décuplée qu’il 
aborde la suite de la compétition qui comporte encore 
cinq rendez-vous dans cette saison particulièrement 
resserrée. Son mérite est d’autant plus grand qu’il 
s’investit en parallèle avec la même énergie dans la 
poursuite de ses études, en classe de première dans 
un lycée d’élite au sein de la filière “sciences de 
l’ingénieur“.

Isack remercie son coach Pierre Sancinéa, la 
FFSA Academy et ses partenaires GeFi assurance, 
Usbepower, John Dalia et SportOne, pour leur 
engagement à ses côtés dans ce challenge de haut 
niveau. 

La troisième épreuve du Championnat de France F4 
2020 se déroulera à Zandvoort aux Pays-Bas les 25, 26 
et 27 septembre.

Pleinement satisfait des enseignements de sa première saison en 
Championnat de France F4, Isack Hadjar poursuit son expérience avec 
la FFSA Academy en 2020 dans un contexte encore plus relevé avec des 
ambitions affirmées. Après les deux premières épreuves, Nogaro et Magny-
Cours, il est parfaitement dans le rythme à la troisième place du classement 
provisoire du Championnat de France F4. 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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SEULE LA VICTOIRE 
EST BELLE !
Son départ sera bien meilleur en Course 
2, avec une place gagnée dès les premiers 
virages, puis une seconde dans le tour 
suivant. Deux superbes dépassements 
plus tard, Victor Bernier peut envisager de 
monter sur le podium. “Dans les derniers 
tours, ma voiture a commencé à se dégrader, 
peut-être en raison des pressions de pneus 
choisies. Deux pilotes m’ont repassé, mais 
j’ai quand même sauvé la 5e place en 
donnant le meilleur jusqu’au bout.”

Une cinquième place dans ces conditions 
reste un résultat significatif, mais Victor 
sait qu’il peut faire encore mieux. “Nous 
avons cherché à améliorer ma monoplace 
avec l’équipe R-ace GP pour la Course 3 du 
dimanche et le travail a payé. J’ai pu tenir un 
rythme très élevé tout au long des 15 tours.” 
Passé de la 4e à la 3e place dès le premier 
tour, Victor parvient à trouver l’ouverture 
sur le deuxième à l’aube du dernier tiers 
de course. “J’étais vraiment plus rapide que 
le leader, mais il a chèrement défendu sa 
place. J’ai dû attendre le dernier tour pour le 
doubler définitivement au freinage. J’avais 
hâte de gagner à nouveau, après avoir 
terminé par une victoire au Paul Ricard le 
Championnat de France F4 2019.”

Victor Bernier est ainsi revenu 4e du 
classement provisoire du Championnat 
d’Allemagne ADAC de F4 et ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. “Je dédie cette 
victoire à mon équipe R-Ace GP, à mon 
manager Stéphane Guérin, ainsi qu’à mes 
partenaires, Vigus’b, la FFSA Academy et 
mon club d’Ancenis en région Bretagne-
Pays de la Loire. L’objectif est de rester sur la 
même dynamique dans quelques jours lors 
de la prochaine épreuve au Nürburgring, 
où nous évoluerons en lever de rideau des 
célèbres 24 Heures.”
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S’IMPOSE AVEC PANACHE 
EN F4 À HOCKENHEIM

VICTOR BERNIER
Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo - Mario Bartkowiak
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C
onscient d’évoluer dans un 
championnat extrêmement 
compétitif, avec de nombreux 

candidats à la victoire, Victor Bernier 
n’en reste pas moins concentré sur ses 
ambitions de conquête. Champion du 
Monde de Karting en 2018 (il y a deux ans 
jour pour jour) puis Champion de France 
de F4 Junior en 2019, le jeune espoir 
du sport automobile français souhaite 
encore se révéler cette saison pour sa 

première année en ADAC F4 et donner à 
sa carrière une nouvelle impulsion afin 
de poursuivre sa trajectoire ascendante.

DES ÉCARTS RÉDUITS 
EN QUALIFICATIONS
A Hockenheim, il a immédiatement fait 
jeu égal avec les meilleurs, se plaçant 

successivement aux 3e et 2e positions 
des deux séances d’essais libres le 
vendredi. Très à l’aise sur ce tracé de 
4574 mètres qui accueille régulièrement 
le Grand Prix d’Allemagne de Formule 
1, Victor fut un des grands animateurs 
des qualifications, même si une petite 
pointe de déception va naître à la lecture 
des résultats. “C’était extrêmement 
serré, puisque j’ai terminé la première 
séance à un dixième du troisième, et 
la seconde à 5 centièmes ! Je pense 
que j’aurais pu exploiter encore mieux 
les pneumatiques.” Finalement, Victor 
décroche les 6e et 7e meilleurs temps, 
c’est à dire ses positions sur les grilles 
de départ des deux courses du samedi.

“Malheureusement, la Course 1 a 
démarré par un accrochage. Je me suis 
retrouvé coincé entre deux pilotes, 
je n’ai rien pu faire ! Dans cette 
mésaventure, mon aileron avant a été 
endommagé et j’ai rapidement vu que 
la voiture manquait d’efficacité. J’ai 
préféré m’arrêter pour ne pas risquer 
d’user trop les pneus.”

Totalement impliqué dans son nouveau challenge en 
Championnat d’Allemagne ADAC de Formule 4, le Français 
Victor Bernier (16 ans) a remporté avec brio sa première 
victoire sur le prestigieux circuit d’Hockenheim, accédant 
par la même occasion à la 4e place du classement 
provisoire après les trois premiers meetings 2020. Le 
pilote du team R-ace GP a su se montrer très compétitif 
dès les essais libres et s’est ensuite transcendé pour 
inscrire le maximum de points, tout en ne manquant pas 
l’occasion d’escalader la première marche du podium. 
Nul doute que ce succès en appellera d’autres…
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NOUVEAU CIRCUIT ET DOUBLE VICTOIRE 
POUR IWASA

Circuit Zandvoort, 
Pays-Bas – 4259  m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #61231

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

FFSA Academy

14 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

11 – 13 septembre  2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
F4 
3/7, Zandvoort

POINTS CLÉS

Championnat de la FFSA Academy 
• Nouveau moteur Renault Sport 
turbo 1,3 • Pneus Pirelli • Plateau très 
international • Effectif satisfaisant pour 
les circonstances • Trois courses pendant 
le week-end • Météo variable
1re déplacement à Zandvoort
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https://www.circuitzandvoort.nl/en
http://www.adriaraceway.com/
https://www.ffsaacademy.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/2T6wWbW
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S
ur une piste séchante, Marijn Kremers (NLD) réalisait 
une pole position très stratégique sur ses terres. 
Isack Hadjar (FRA) prenait la 2e position devant 

Ayumu Iwasa (JPN). 

Iwasa prenait un excellent départ en course 1 et s’emparait 
de la tête dès le premier virage. Kremers prenait l’avantage 
sur Hadjar qui terminait finalement 4e derrière Ren Sato 
(JPN),  Rafael Villagomez (MEX) complétant le top 5. 

Sur une piste glissante en course 2, Romain Leroux exploitait 
parfaitement sa pole position et signait sa 1re victoire. Sato 
se hissait à la 2e place, mais Hadjar revenait fort et profitait 
d’une erreur du Japonais pour terminer 2e. Iwasa et Valentino 
Catalano (DEU) prenaient les 4e et 5e positions.

Revenu en tête de la course 3, Kremers devait céder face à 
Iwasa après l’intervention de la voiture de sécurité. Iwasa 
décrochait sa 4e victoire de la saison face à Kremers. 
Catalano assurait le podium devant Hadjar et Leroux se 
faufilait in extremis en 5e position, suivi par Sato. 

Classement provisoire du Championnat de France 
F4 FFSA Academy après Zandvoort (3/7)

1 Ayumu Iwasa (JPN) 153 pts

2 Ren Sato (JPN) 130 pts

3 Isack Hadjar (FRA) 88 pts

4 Marijn Kremers (NLD) 83 pts

5 Valentino Catalano (DEU) 67 pts

Romain Leroux (FRA) 57 pts

Rafael Villagomez (MEX) 56 pts

Sami Meguetounif (FRA) 52 pts

Ivan Peklin (UKR) 43 pts

Loris Cabirou (FRA) 37 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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“L orsque nous sommes entrés en piste, les 
trajectoires étaient encore humides, mais 
ont commencé à sécher au fil des tours,” 

précisait Ivan. “Cependant, il y a trois interruptions 
consécutives au drapeau rouge, car les commissaires 
ont dû évacuer les voitures de pilotes partis à la faute. 
C’était assez stressant, mais il était impératif de rester 
bien concentré car les temps au tour s’amélioraient 
à chaque fois que nous repartions. Finalement, tout 
s’est joué dans les derniers tours et j’ai réussi à 
gagner ma place en 4e position pour la Course 1 et 
sur la 1ère ligne extérieure pour la Course 3 !”

Sur une piste totalement sèche, Ivan Peklin va hélas 
manquer de performance dans la Course 1 et se 
contenter de la 9e place. Un résultat qui lui permet 
toutefois de partir 2e de la Course 2, selon le principe 
de la grille inversée pour les 10 premiers. Là encore, 
l’Ukrainien va vivre une nouvelle déconvenue. “La 
pluie nous a obligé à monter les pneus pluie sur nos 
monoplaces. La course a été très disputée et l’erreur 

nous guettait à différents endroits du circuit devenu 
très glissant. Finalement, ma prestation s’est terminée 
sur un accrochage, lors duquel je n’étais pas du tout 
responsable, comme la direction de course l’a jugé.”

A nouveau placé en première ligne en Course 3, 
disputée cette fois en pneus slicks, le protagoniste 
du Championnat de France F4 va devoir défendre 
chèrement sa place dans un peloton de tête au niveau 
international très relevé. Bien décidé à terminer son 
week-end par une belle performance, l’Ukrainien 
doit encore abandonner, cette fois en raison d’une 
crevaison consécutive à une touchette avec un autre 
pilote lors d’un duel acharné.

“Il est clair que le résultat de la séance de qualification 
laissait augurer un bilan bien meilleur. Je n’ai pas 
réalisé une bonne affaire au Championnat où j’ai 
perdu des places. L’objectif est de renouer très vite 
avec le top-5, voire le podium !”

Ivan Peklin pouvait se montrer déçu du résultat définitif de la 3e épreuve 
du Championnat de France F4-FIA à Zandvoort (Pays-Bas), alors qu’il avait 
vraiment des raisons d’espérer un excellent résultat. En effet, le jeune espoir 
ukrainien a parfaitement débuté son week-end des 26 et 27 septembre 2020, 
grâce à une parfaite gestion de la séance de qualification.

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès
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A
près une montée en puissance 
franche et régulière lors 
des deux premiers meetings 

à Nogaro et Magny-Cours dans des 
conditions de piste optimums, Andy a dû 
composer avec une météo changeante 
aux Pays-Bas, au bord de la mer du 
nord. Dès lors, pas facile d’apprendre les 
spécificités du rapide et difficile circuit 
de Zandvoort, mais aussi de réfléchir aux 
meilleurs réglages possibles, lorsque l’on 
ne peut pas prévoir l’adhérence de la 
piste au moment du départ !

“Avec son relief, ses enchaînements ou 
son banking, il faut un peu de temps pour 
s’acclimater à cette piste,” confirmait 
Noah Andy. “Ce n’est pas en une seule 
séance que l’on peut parvenir à trouver 
tous ses repères.” Et quand, en plus, il 
faut affronter des trajectoires allant en 
s’asséchant durant la très importante 
séance de qualification, cela devient un 
redoutable exercice de style. “Nous nous 
sommes élancés en pneus slicks, mais 
la piste était encore glissante. Certains 
pilotes sont partis à la faute, entraînant 

la sortie du drapeau rouge. A chaque fois 
que je commençais à m’améliorer, j’étais 
stoppé dans mon élan. En fin de séance, 
j’ai réussi à rentrer dans le top-10, mais 
les circonstances ont fait que je n’ai 
pas pu m’améliorer dans les dernières 
minutes de la séance. Plusieurs pilotes 
me sont ainsi passés devant.”

Manquant de données pour définir les 
bons réglages pour sa monoplace F4 
dans la Course 1 disputée sur le sec, Noah 
Andy se retrouve en difficulté et ne va 
pas pouvoir remonter comme il l’aurait 
souhaité. Parti 14e, il doit se satisfaire de 
la 12e place. Le lendemain matin pour 
la Course 2, la météo a encore changé. 
La piste est clairement détrempée et 
les pneus pluie sont de sortie. “Dans 
ces conditions, j’étais plutôt à l’aise. J’ai 
pris un bon départ et j’espérais attaquer 
les pilotes partis devant moi. Hélas, j’ai 
commis une petite faute et j’ai perdu le 
contact avec le peloton. Finalement, la 
course s’est terminée derrière la voiture 
de sécurité à cause d’un accrochage, 
annulant définitivement toutes 
possibilités de gagner des places.”

Après cette 11e place en Course 2, Noah 
Andy va réitérer son score du samedi dans 
la dernière Course du meeting: 12e. “Nous 
sommes repassés aux slicks et j’ai vu que 
je commençais à prendre mes marques. 
J’améliorais mes temps au fil des tours 
et le top-10 n’était finalement qu’à deux 
secondes devant moi. Comme quoi, 
l’expérience est irremplaçable et ce n’est 
qu’en enchaînant les tests et les courses 
que je vais continuer de progresser.”

Issu du karting, Noah Andy a découvert un environnement 
totalement nouveau cette saison en choisissant de 
débuter en monoplace avec la FFSA Academy en 
Championnat de France de Formule 4. A chaque épreuve, 
il doit apprendre et assimiler de nombreuses choses pour 
progresser. Acquérir un maximum d’expérience reste son 
principal objectif, sachant que le jeune pilote originaire 
de l’Ile de la Réunion est loin de posséder le même cursus 
que la plupart de ses adversaires.

CONDITIONS D’APPRENTISSAGE 
DIFFICILES À ZANDVOORT

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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Owen Tangavelou continue de se montrer de plus en plus rapide à chaque nouvelle 
épreuve disputée en Championnat de France F4 FIA 2020. Ses deux nouveaux top-10 
obtenus sur le magnifique circuit de Zandvoort aux Pays-Bas le prouvent. Mais à y 
regarder de plus près, ce jeune pilote qui dispute sa toute première saison en monoplace 
aurait pu inscrire plus de points sans un manque de réussite flagrant dans la Course 1.

OWEN 
TANGAVELOU
DES PROGRÈS QUI MÉRITAIENT 

UN MEILLEUR RÉSULTAT

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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out a commencé par une séance de 
qualification qui a permis à Owen 
d’intégrer les 10 premiers sur la 

grille de la Course 1. “Plusieurs sorties de 
route ont entraîné la sortie du drapeau 
rouge à trois reprises,” raconte le pilote de 
la FFSA Academy. “Humide au début, la piste 
a gagné en adhérence au fil des minutes 
et tout le monde améliorait à chaque fois 
que nous sortions des stands. C’est après le 
dernier restart que nous avons quasiment 
tous réalisé nos meilleurs temps. La séance 
aurait pu durer 5 minutes, au lieu de 25, cela 
aurait été suffisant ! Néanmoins, cela ne fut 
pas facile à gérer, surtout avec le trafic en 
piste.”

Samedi matin au départ de la Course 1, les 
choses vont immédiatement se compliquer 
pour Owen Tangavelou. “Dès le 2e tour, un 
autre pilote est parti à la faute et sa voiture 
est venue percuter la mienne. Je n’ai rien pu 
faire. Il y avait pas mal de dégâts à l’avant. 
Seulement, la Course 1 est vraiment celle 
à ne pas manquer, puisqu’elle détermine 
l’ordre de départ de la Course 2, avec une 
grille inversée pour les 10 premiers. Je 
comptais bien profiter de cette opportunité.”

Malgré tout, Owen ne baisse les bras. Avec 
des pneus pluie sur un circuit détrempé le 
dimanche matin, il réalise une progression 
de la 14e à la 9e place. “En raison d’un 
nouvel incident, nous avons terminé la 
course derrière la voiture de sécurité et 
je n’ai pas pu essayer de doubler d’autres 
pilotes dans les derniers tours.”

En Course 3, Owen va enfin parvenir à 
inscrire quelques nouveaux points au 
Championnat, en passant de la 11e à la 9e 
place sur une piste totalement sèche. “J’ai 
réussi à maintenir un rythme soutenu, j’étais 
très proche en performance des pilotes qui 
se battaient en milieu de peloton. C’est 
plutôt de bon augure pour les prochains 
meetings.”
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LA BAGARRE SE POURSUIT EN PROVENCE

Circuit Paul Ricard, Le Castellet, 
France – 3800  m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #61241

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

FFSA Academy

14 pilotes – 1 catégorie 

+Organisateur

2 – 4 octobre  2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
F4 
4/7, Le Castellet

POINTS CLÉS

Championnat de la FFSA Academy 
• Nouveau moteur Renault Sport 
turbo 1,3 • Pneus Pirelli • Plateau très 
international • Effectif satisfaisant pour 
les circonstances • Trois courses pendant 
le week-end • Météo variable
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http://www.circuitpaulricard.com/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.ffsaacademy.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3k6dQ1C
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ur une piste mouillée, Ayumu Iwasa (JPN) démontrait 
une belle aisance en signant une double pole position 
devant Rafael Villagomez (MEX) et Ren Sato (JPN). 

Les Pirelli slick étaient de sortie pour la 1re course sur 
un asphalte séchant. Sato menaçait Iwasa, mais celui-ci 
tenait bon et s’imposait une nouvelle fois, tandis que Sami 
Meguetounif (FRA) résistait à Valentino Catalano (DEU) et 
montait sur le podium. Isack Hadjar (FRA) ne bouclait pas 
un tour.

Sato prenait un nouveau départ canon dans la course 2 et sa 
grille inversée pour le top 10. Des contacts se produisaient 
dans le peloton. Hadjar effectuait une formidable remontée 
remontée depuis la dernière place et terminait second dans 
les roues du vainqueur Sato tandis qu’Iwasa montait sur le 
podium. 

Iwasa et Hadjar se mesuraient en tête lors de la course 3. 
Malgré la menace constante du Français, le Japonais ne 
perdait pas son sang-froid et décrochait sa 6e victoire de la 
saison. Sato finissait 3e devant Villagomez et Meguetounif. 

Classement provisoire du Championnat de France 
F4 FFSA Academy après Paul Ricard  (4/7)

1 Ayumu Iwasa (JPN) 215 pts

2 Ren Sato (JPN) 179 pts

3 Isack Hadjar (FRA) 120 pts

4 Valentino Catalano (DEU) 93 pts

5 Marijn Kremers (NLD) 83 pts

Rafael Villagomez (MEX) 80 pts

Sami Meguetounif (FRA) 77 pts

Romain Leroux (FRA) 71 pts

Loris Cabirou (FRA) 55 pts

Ivan Peklin (UKR) 50 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Habituel grand animateur du peloton du Championnat de France F4 reconnu par la FIA, 
Ivan Peklin ne gardera malheureusement pas un grand souvenir de son déplacement 
sur le circuit Paul Ricard, dans le sud-est de la France. Un enchaînement de situation 
regrettable ont compromis les chances de l’espoir ukrainien d’inscrire des points 
importants au classement général.

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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C
ette quatrième épreuve de 
la saison 2020, sur les sept à 
disputer au total, a débuté avec 

un temps au tour plutôt encourageant 
pour Ivan Peklin lors de la séance d’essais 
libres. Hélas, alors que le vainqueur d’une 
course à Magny-Cours espérait progresser 
encore dans la hiérarchie, c’est presque 
l’inverse qui s’est produit. “En raison de 
la crise sanitaire, je n’ai pas pu me rendre 
sur ce circuit Paul Ricard au mois de juillet 
pour la séance de tests organisée par la 
FFSA Academy, contrairement à la plupart 
de mes adversaires.”

“Et j’avoue que ce long tracé n’est pas 
facile à appréhender. On manque de 
repères visuels avec de larges zones 
de dégagement qui en font un circuit 
particulier. En plus, j’ai commis une petite 
faute à la fin de la séance de qualification, 
alors que j’étais en passe d’améliorer 
mon classement. Cela n’a pas arrangé ma 
situation durant tout le meeting.”

Dans la première course, Ivan Peklin 
connaît un problème technique. “Les 
mécaniciens ont changé mon volant, mais 
je n’ai pas retrouvé les mêmes sensations. 
En monoplace, il faut être extrêmement 
précis, surtout que la piste était encore 
humide et que nous étions équipés de 
pneus slicks. Toutefois, mes temps se sont 
améliorés en fin de course et j’ai réussi 
à gagner une place par rapport à ma 
position d’origine, terminant finalement 
P7.”

En Course 2, l’Ukrainien se retrouve hélas 
impliqué dans un accrochage, où la faute 
d’un autre pilote sera reconnue. Alors qu’il 
espérait profiter de sa 4e place sur la grille 
de départ pour viser un bon résultat, une 
crevaison est survenue dans l’incident. 
Après un passage par les stands pour 
changer le pneumatique endommagé, 
Ivan se contente de la 11e place. “Ce 
changement a modifié l’équilibre de ma 
monoplace F4, ce qui m’a également 

retardé dans la Course 3. Je n’ai pu que 
conserver ma place de départ, la dixième. 
J’attends désormais la prochaine course 
avec impatience.”

LE CIRCUIT PAUL RICARD N’A PAS SOURI À

IVAN PEKLIN
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C
’est finalement avec une 
monoplace équipée de pneus 
pluie que les pilotes ont dû 

partir à l’assaut du chronomètre. “La 
séance a été écourtée par un drapeau 
rouge, alors que j’aurais aimé pouvoir 
améliorer mes temps et ma 11e position.” 
Samedi matin pour la Course 1, la pluie 
a cessé, les pneus slicks sont de retour, 
mais les trajectoires restent humides par 

endroit, et piégeuses ! Très bien parti, 
Noah Andy réalise un début de course 
incisif et efficace, au point de s’approcher 
du top-5. Hélas, surpris par une partie 
glissante du circuit Paul Ricard, il ne 
peut éviter le tête-à-queue et se retrouve 
relégué en dernière position ! “Par la 
suite, je tenais un bon rythme, j’ai réussi 
à doubler deux pilotes et je fus même 
tout près de doubler le dixième. C’est 

dommage de ne pas y être arrivé, car la 
grille de départ de la Course 2 est donnée 
suivant l’ordre inversé des 10 premiers.”

Suite à un premier tour difficile en 
Course 2, Noah Andy va encore montrer 
son tempérament en remontant 
progressivement dans la hiérarchie. 
C’est cette fois en 9e position qu’il 
franchit la ligne d’arrivée après quelques 
duels intenses. Le pilote Réunionnais 
va encore flirter durant de nombreux 
tours avec le top-10 dans la Course 3. 
Malheureusement, la fin de course ne 
lui sera pas favorable, l’obligeant à se 
contenter de la 13e place.

Pourtant, Noah progresse de course en 
course, pas à pas, et nul doute que cela 
devrait payer lors des trois derniers 
meetings de la saison programmée à 
Spa-Francorchamps, Lédenon et au Mans. 
“A chaque nouvelle épreuve, j’apprends 
beaucoup aux côtés des ingénieurs de la 
FFSA Academy. Mon tableau de marche 
est respecté pour ma première année en 
automobile. Je suis conscient qu’il faut 
être patient et que les résultats devraient 
rapidement s’améliorer.”

Revenu déçu de son déplacement à Zandvoort aux Pays-Bas, 
Noah Andy avait à cœur de démontrer qu’il était capable 
de faire beaucoup mieux à l’occasion de la 4e épreuve du 
Championnat de France F4 FIA 2020. Le vendredi, l’espoir 
Réunionnais doit affronter les subtilités du circuit Paul 
Ricard qu’il découvre pour la première fois et des conditions 
météorologiques changeantes qui ne vont pas lui faciliter 
la tâche. “En juillet, je n’ai pas eu l’occasion de participer 
aux tests organisés par la FFSA Academy et je n’ai eu qu’une 
séance d’essais libres pour l’apprendre, avant d’attaquer la 
séance de qualification,” regrettait Noah. “En outre, la piste 
n’était pas encore tout à fait sèche, ce n’était pas idéal pour 
trouver les limites.”

RENOUE AVEC LE TOP-10 
AU PAUL RICARD

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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M
algré sa méconnaissance du 
tracé utilisé également par 
la Formule 1, Owen se place 

d’entrée en 8e position de la séance 
d’essais libres. Mais il doit se remettre en 
question pour la séance de qualification 
officielle, puisque la piste détrempée 
nécessite l’utilisation des pneus pluie. Si 
ses temps s’améliorent régulièrement 
au fil des tours, il se montre déçu de se 
contenter de la 10e place sur la grille de 
départ de la Course 1. En revanche, son 
meilleur deuxième temps lui offre la 7e 
position pour la Course 3; soit sa meilleure 
place de départ depuis le début de saison.

Les slicks sont de retour pour la Course 
1, mais la piste est encore humide et 
délicate, avec une faible adhérence. 
“Dans ces conditions, il était difficile 

de prendre des risques,” a commenté 
Owen. “J’ai juste réussi à garder ma place 
de 10e à l’arrivée, ce qui m’a permis 
d’inscrire deux points supplémentaires au 
Championnat.”

Cette place lui permet de partir en 
pole position pour la Course 2, selon 
le principe de la grille de départ 
inversée. Même si la piste a séché, Owen 
Tangavelou doit composer avec un peu 
de patinage à l’extinction des feux et 
il se fait rapidement déborder par un 
pilote, puis par un deuxième. “Dans le 
3e tour, je suis peut-être rentré un peu 
vite dans un virage alors que l’adhérence 
n’était pas encore optimum, avec mes 
pneus qui n’étaient pas parfaitement en 
température. A la sortie de la courbe, j’ai 
pris un vibreur qui m’a expédié en tête 

à queue. Ce fut décevant, car le podium 
était envisageable sur cette course. 
Comme je n’avais plus de chance de 
marquer des points, j’ai préféré ne pas 
repartir pour conserver des pneus plus 
frais pour la Course 3.”

Dans cet ultime round, Owen Tangavelou 
va repartir à la chasse aux points. “Une 
fois de plus, mon départ n’a pas été 
optimum. C’est vraiment un domaine dans 
lequel je vais devoir m’améliorer et on a 
déjà prévu d’en parler prochainement 
avec les ingénieurs de la FFSA Academy. 
Dommage, j’étais 7e sur la grille, mais 
seulement 10e au 1er tour. Par la suite, 
j’étais rapide et j’ai pu gagner à nouveau 
une place et terminer 9e, augmentant 
ainsi mon capital de points.”

En qualification comme en course, Owen Tangavelou a démontré un niveau de 
performance toujours plus consistant et solide sur le circuit Paul Ricard, à l’occasion de 
la 4e épreuve du Championnat de France F4 FIA. Sa progression au sein du peloton est 
réelle et le jeune français a encore touché du doigt le podium en dépit d’une expérience 
bien moins importante en sport automobile que la plupart de ses rivaux.

OWEN 
TANGAVELOU

DES DÉPARTS DIFFICILES AU PAUL RICARD 
MAIS QUELQUES POINTS DE PLUS
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PLAYER VIDEO

EUROPEAN CHAMPIONSHIP EUROPEAN CHAMPIONSHIP EUROPEAN CHAMPIONSHIP WORLD CHAMPIONSHIP
FIA Karting European Championship KZ/KZ2/
Academy Round 2 Genk Highlights

FIA Karting European Championship – OK 
& OK-Junior – Wackersdorf

FIA Karting European Championship 2020 
Junior/OK Wackersdorf Germany Highlight

FIA Karting World Championship Lonato 
Italy Highlight
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