15/16 juillet: Championnat suisse de karting autobau, aperçu de BUSCA (I)

La course 5 aura lieu sur un
nouveau terrain
La cinquième course sur sept du Championnat suisse de karting autobau
(CSK) 2017 aura lieu le week-end des 15/16 juillet sur une piste qui n’a encore
jamais figuré au calendrier du CSK. Sur cette piste d’une longueur de 1602
mètres à Busca au sud de Turin, les premiers titres vont-ils déjà être remportés
dans les catégories KZ2, OK Senior, Iame X30 Challenge Switzerland, Iame X30
Junior et Supermini?
D’une longueur de 1,602 km, comportant 16 virages, dont 7 à droite et 9 à gauche,
deux lignes droites de 180, respectivement 200 mètres de longueur, avec une
successions constante de passages rapides et lents, la piste de Busca en Italie
(www.kartplanet.it) est parfaitement conforme aux standards internationaux et elle
est considérée par les pilotes de kart exigeants comme une authentique révélation.
Elle accueillera le week-end des 15/16 juillet les pilotes du Championnat suisse de
karting (CSK) pour la cinquième course sur les sept que compte au total le

championnat. Cette piste de karting construite en 1999, élargie en 2007 et ayant fait
en avril 2017 l’objet d’une asphaltage entièrement nouveau se situe dans la province
de Cuneo à 100 km environ au sud de Turin, à 5,5 heures en voiture de Zurich – via
le Gothard, Milan – et à 5 heures en voiture de Berne – via le Grand-Saint-Bernard,
Turin.
Dimanche, 16 juillet: 5 x 3 courses
Conformément au règlement du CSK, les cinq catégories– karts avec boîte de
vitesse KZ2, OK Senior, Iame X30 Challenge Switzerland, Iame X30 Junior et
Supermini (catégorie des enfants)- vont effectuer le 16 juillet chacune trois manches
de course ; le programme du dimanche comportera donc au total 15 manches de
courses d’une durée entre dix et vingt minutes. La qualification, qui est également
très importante dans le karting, aura déjà lieu le samedi en fin d’après-midi.
KZ2: Qui peut stopper Reinhard Rohrbasser ?
((125 ccm, 6 vitesses manuelle; ces bolides
atteignant une vitesse jusqu’à 160 km/h sont
considérés comme la discipline reine du karting)
Cette saison, Nicolas Rohrbasser (Kosmic/TM) et
André Reinhard (CRG/TM) sont de toute évidence
les pilotes les plus rapides dans la discipline reine
KZ2. Après un début de saison raté à Pavie (I),
Rohrbasser a brillé lors des trois manifestations
suivantes à Wohlen, Lignières et Mirecourt (F) et se
rendra à Busca avec une confortable avance de
points. Il est donc urgent que le pilote véloce
Reinhard prive en Italie son adversaire de quelques
points.
Classement du championnat (après 4 courses
sur 7: 1. Nicolas Rohrbasser (Kosmic/TM), 249
points; 2. André Reinhard (CRG/TM) 200; 3. Evan Vantaggiato (Exprit/Vortex) 134.
OK Senior: Weibel sera-t-il en mesure d’arracher le leadership à Von Allmen?
(125 ccm, moteurs puissance avec entraînement direct, sans freins avant, poids
minimal 150 kg)
A Lignières, le leader global Pascal Von Allmen (Sodi/TM) a connu des problèmes
techniques et à Mirecourt, il n’a rien pu faire contre le rapide Samuel Weibel
(Exprit/Vortex). La confortable avance que Von Allmens avait initialement sur Weibel
est donc tombée à trois points. Weibel est en pleine forme et mettra tout en œuvre
pour arracher le leadership à Von Allmen.
Classement
du
championnat (après 4
courses sur 7): 1.
Pascal
von
Allmen
(Sodi/TM), 228 points; 2.
Samuel
Weibel
(Exprit/Vortex) 225; 3.
Yannik
Klaey
(Alonso/Vortex) 161.

Iame X30 Challenge Switzerland: Näscher va-t-il pouvoir s’imposer devant
Planchamp?
(125 ccm, embrayage centrifuge, moteurs identiques, poids minimal 158 kg)Patrick
Après avoir clairement échoué à Lignières et
Mirecourt, Näscher (Mach1) a dû céder la
première place au classement à Steven
Planchamp (Kosmic/Iame). Planchamp a
remporté
lors
des
deux
dernières
manifestations toutes les trois courses et il est
considéré maintenant clairement comme le
favori malgré une avance de « seulement » 9
points sur Näscher. Ce dernier doit
impérativement se battre s’il veut conserver
ses chances de remporter le titre.
Classement du championnat (après 4
courses sur 7) : 1. Steven Planchamp (Kosmic/Iame), 247 points; 2. Patrick
Näscher (Mach1 /Iame) 238; 3. Micola Vital (Tony Kart/Iame) 167.
Iame X30 Junior: Müller reviendra-t-il en tête du classement?
(Moteur 125 ccm, embrayage centrifuge,
moteurs identiques avec restricteur de
puissance, dès 12 ans)
Mike Müller (Swiss Hutless/Iame) semblait
maîtriser jusqu’à la dernière course à
Mirecourt le champion de l’année
précédente
Savio
Moccia
(Tony
Kart/Iame), Jasin Ferati (Kosmic/Iame) et
Miklas Born (Exprit/Iame). Mais les
températures caniculaires ne lui ont
permis ni de retrouver sa forme ni de faire
partie des meilleurs. Mais il a tout de
même réussi à ne pas perdre trop de
points en franchissant à trois reprises le
but dans le groupe de devant et il se rendra donc à Busca avec une avance qui est
toujours de 35 points.
Classement du championnat (après 4 courses sur 7: 1. Mike Müller (Swiss
Hutless/Iame), 250 points; 2. Savio Moccia (Tony Kart/Iame) 215; 3. Jasin Ferati
(Kosmic/Iame) 190.
Super Mini: Sperandio sera peut-être déjà champion
(pilotes dès 8 ans, moteur 60 ccm. Embrayage Le St-Gallois Elia Sperandio
(Praga/Iame) a jusqu’ici dominé toutes les quatre courses à Pavie, Wohlen, Lignières
et Mirecourt. Il est également considéré pour Busca comme le favori incontesté.
Grâce à une avance énorme de 102
points, il pourrait bien remporter déjà en
Italie le titre si ses adversaires devaient
commettre des erreurs.
Classement du championnat (après 4
courses sur 7): 1. Elia Sperandio
(Praga/Parilla), 292 ponts; 2. Michael
Sauter (Praga/Parilla) 190; 3. Shannon
Lugassy (Kosmik/LKE) 125.

Sur le site ci-après, vous trouverez les résultats complets et les classements
du championnat: http://www.savoiechrono1.com/arch.php

Les dates du championnat suisse de karting 2017
1/2 avril
29 avril **
20/21 mai
24/25 juin *
15/16 juillet
19/20 août *
23/24 septembre *

Casteletto di Branduzzo (I)
Wohlen/AG (CH)
Lignières I (CH)
Mirecourt (F)
Busca (I)
Levier (F)
Lignières II (CH)

(* Avec coupe à 4 temps Swissauto)

www.7laghikartitalia.it/
www.kartbahnwohlen.ch/
www.lignieres-historique.ch
www.freekart88.fr
www.kartplanet.it/
www.circuitdelenclos.com/
www.lignieres-historique.ch

(**Manifestation du samedi)

Ceux qui souhaitent encore s’inscrire à court terme pour le restant de la saison
du Championnat suisse de karting autobau 2017 peuvent le faire sur le site:
http://motorsport.ch/de/kart/schweizermeisterschaft/einschreibungautobauskm2017

Informations, règlements, inscriptions: http://www.motorsport.ch/kart
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