FINALE NATIONALE 2017
Bien connu des pilotes, le circuit d’Aunay les Bois va accueillir, du 7 au 9 juillet prochain, en parallèle
avec les championnats de France X30 Sénior et X30 Master, la finale Nationale X30 Junior (12-14
ans), X30 Gentleman (+ 45 ans) et X30 Super. Cet évènement d’envergure devrait permettre
d’accueillir pas moins de 175 pilotes sur le réputé tracé normand, cher à Claude Grippon et à la
sympathique équipe d’organisation du K61. Le tracé, vallonné, de 1215 mètres, offre souvent de
belles empoignades d’autant que le tarmac, particulièrement abrasif, offre souvent des coups de
théâtre en fin de course. Et avec 3 manches qualificatives, une préfinale et une finale, les pilotes
X30 auront de quoi faire…
X30 Junior : 24 prétendants à la victoire
Avec 24 jeunes Warriors sur la grille de départ, la Finale Nationale X30 Junior promet bien des
surprises. Si Sami Meguetounif (Kart’in Pro), Enzo Joulié (CBK), Isack Hadjar font office de favoris
grâce à leurs prestations depuis le début de saison, que ce soit en national ou en international, il
faudra néanmoins miser quelques pièces sur d’autres têtes d’affiche tels qu’Enzo Lévèque (KLN),
Reshad De Gerus (Braun Racing), Charles Christen (Suau Racing Kart) ou encore Caroline Candas
(MPK). Le team Rofgo Junior ne demande qu’à progresser. Attention, enfin, aux pilotes belges :
Sam Balota (Eurokarting) et Loïs Delbart (RSD) ne devraient pas traverser la frontière… pour rien !
X30 Gentleman : Tous contre Runget
Remettant son titre en jeu, Willy Runget (Wernert Kart) s’est particulièrement bien préparé en
remportant, notamment l’épreuve de Lavilledieu. « Wi » aura pourtant fort à faire avec Eric Daguzé
(Gamatt), Pierre Allemand, leader de la Série « X30 Challenge France » ou encore Jean-Yves
Pastor (Racing cars Compétition). A court d’entraînement, Jacky Foulatier (Kart Mag) essayera de
leur ravir la vedette tout comme Alain Bazard (Eurokarting), qui déboule de Belgique, ou les frères
Blockley qui débarqueront d’Angleterre avec de légitimes ambitions. Toujours bien placé, Rodolphe
Jacomelli (Wernert Kart) essayera de se faire une place au soleil tout comme le rapide Lionel
Renault (Kart Runner).
X30 Super : L’élite française du karting
La catégorie d’Elite du Challenge X30 France va proposer un plateau étoffé d’un point de vue
quantitatif. Quant à la qualité… Les habituelles têtes d’affiche seront bien là : Victor Compère (RSD),
Vincent Fraisse (Sodikart), Kevin Breysse (Praga) et Thomas Ricci (VDK Racing), dont les palmarès
laissent rêveurs, ne viseront que la victoire dans cette catégorie au moteur survitaminé de 175cc
mais attention à la jeunesse : Aurélien Marion (D. Racing) et Milan Petelet (Praga) ne demandent
qu’à contester leur suprématie. Ingrid Girard (Motor’s), le rapide Jérémy Lopes et Andréa Suau
(Alpha Karting) restent en embuscade tout comme les habituels participants du championnat Belge,
François-Xavier Venet (Idéal Kart) et William Godefroid (CG Racing).

