Bons résultats à la coupe de France Cadet sur le circuit de l’Enclos à
Septfontaines !

Pour son édition 2017, la coupe de France Cadet a offert aux participants, un plateau
particulièrement relevé avec pas moins de 74 engagés.
A cette occasion, nos pilotes ont pu profiter des conseils avisés de leur coéquipier Enzo
LEHMANN, pilote KZ2, présent pour les épauler.

Aux chronos, Louis PELET accroche une 12ieme place au classement général, suivi par Eliott
BROCARD 23ieme et Yoan GAY-BARDIAUX 41ieme. Preuve d’un niveau élevé, Louis, Eliott et Yoan
réalisent respectivement des chronos à 0.263s, 0.474s et 0.744s de la pôle !
Lors des manches qualificatives, nos pilotes ont vécu des manches très différentes. Louis réalise
des manches solides, P6 en MQ1, P10 en MQ2 puis P4 et P3 dans les deux dernières manches. Ces
bons résultats lui ont assuré une place en phase finale.
Pour Eliott, cela fut plus compliqué, P9 en MQ1, il chute en MQ2 et MQ3 en terminant P22 et P16,
à cause de départs ratés, heureusement, il réalise une superbe MQ4 en terminant P5. Il s’offre
dans cette manche le deuxième meilleur tour en course et allume en violet deux des trois partiels.
Eliott réussit donc à décrocher aussi son ticket pour les phases finales.
Yoan, lui, a réalisé des manches en perpétuelle progression, P17 en MQ1, puis P13 en MQ2 et enfin
P14 en MQ3 et P10 à la dernière manche. Cette belle progression et ses départs très solides, lui
permettent d’accéder aussi aux phases finales.
La pré-finale est un peu compliquée pour nos pilotes. Louis, parti, 11ième perd deux places. Eliott,
26ième sur la grille, bousculé au départ, ressort dernier des 34 pilotes mais réussit ensuite à
remonter à la 25ième place. Pour Yoan, la manche est également compliquée. Parti 29ième, il réussit
néanmoins à rejoindre l’arrivée à sa position de départ.
En finale, Louis réalise une belle course. Parti 13ième sur la grille, Louis a déjà remonté 5 places au
deuxième tour. Louis poursuit ensuite sa remontée et pointe un temps à la 4ième place. Il termine la
course en 5ième position mais une pénalité lui fait gagner une place au classement final.
Eliott, parti 25ième sur la grille, perd quelques places au départ et pointe alors en queue de peloton.
Malgré cela, tout comme Louis, il réussit à regagner 6 places dans le deuxième tour. Ensuite, il
poursuit sa remontée et décroche la 18ième place. Au jeu des déclassements, il remonte ensuite
15ième.
Pour Yoan, malheureusement, la malchance était encore au rendez-vous et le prive une nouvelle fois
d’un résultat prometteur. Une attaque trop musclée de la part d’un autre pilote le met hors-piste
et malheureusement Yoan ne peut pas reprendre la piste. Il abandonne avant même la fin du
premier tour.

Quels que soient les résultats, et compte tenu du niveau très élevé de cette coupe de France, nos
pilotes ont réalisé de belles prestations.
Louis confirme son niveau de performance vu depuis le début de l’année. Toujours performant, il
pouvait légitimement prétendre à une place sur le podium.
Eliott, réalise une très belle progression. A tout juste 10 ans et venant du minikart, il parvient
maintenant à faire jeu égal avec des pilotes bien plus expérimentés.
Yoan réalise également un très bon week-end même s’il est malheureux en finale. Yoan a lui aussi
montré une très belle progression lors de cette coupe de France.
Parions que la saine émulation qui règne entre nos trois pilotes Cadet, nous réserve quelques bons
résultats à l’avenir.

De gauche à droite : Louis PELET, Enzo LEHMANN, Sebastien FOTI (le boss), Eliott BROCARD, Yoan GAY-BARDIAUX

