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CHAMPIONNAT DE FRANCE X30
SENIOR ET MASTER – AUNAY – 8 &
9 /07
Coup de chaud en Normandie
Un temps chaud et lourd a dominé la région d'Aleçon pendant ce
week-end FFSA Karting d'Aunay les Bois consacré aux catégories
X30. Pourtant la pluie n'a arrosé que la dernière finale Master,
sans vraiment perturber la conquête du deuxième titre consécutif
de Gérard Cavalloni. Jean Nomblot était finalement couronné en
X30 Senior après la domination de Charles Tesnière dans les
phases initiales de la compétition. Les 58 pilotes de la Finale
Nationale X30, répartis en trois catégories, ont contribué à
l'intérêt sportif du meeting en portant le plateau total à 156
concurrents.

Un podium pluvieux a salué le titre X30
Senior décroché par Jean Nomblot à Aunay
les Bois. ©KSP

Sur la piste très technique d'Aunay les Bois, les confrontations n'ont pas manqué de saveur, le
suspense de l'attribution des titres durant jusqu'à la fin des finales. La gestion des pneumatiques
durant les manches et surtout lors des trois finales a joué un grand rôle dans le résultat définitif sur
un revêtement plutôt abrasif, tandis que des pénalités, notamment celles concernant la bonne
position des spoilers, ont aidé à calmer les ardeurs excessives. L'ambiance générale était
excellente, comme c'est toujours le cas en Normandie dans le cadre des organisations bien rodées
de l'ASK 61 menées par Claude Gripon et son équipe de bénévoles dévoués. Jean-Claude Sanchez,
le Président de la Commission Nationale de Karting, avait fait le déplacement à l'occasion d'un
évènement qui lui tient particulièrement à coeur, ce qui lui a permis de remettre les coupes et de
féliciter les vainqueurs du jour lors des cérémonies de podium.
Premier titre de Champion de France pour Nomblot
La couronne X30 Senior a récompensé Jean Nomblot, un jeune pilote en pleine ascension qui a réussi
cette année une belle percée dans la catégorie accesible à partir de 14 ans. C'est pourtant le Normand

Charles Tesnière (Kosmic) qui avait la faveur des pronostics après sa performance remarquée lors des
essais chronométrés et la confirmation de son potentiel par quatre victoires dans les manches
qualificatives. Jean Nomblot (Sodi) affichait déjà ses ambitions en compagnie de Thomas Imbourg
(CRG), Xavier Dias (Kosmic) et Hugo Arnaud (Sodi). La première des trois finales resserrait la liste des
champions potentiels à un trio toujours mené par Tesnière, avec Nomblot et Arnaud dans son sillage.
Gillian Lay (Redspeed) réalisait une belle performance en remportant la finale 2 depuis la 21e place.
Alors qu'Arnaud et Nomblot se suivaient dans le top 3, Tesnière rencontrait quelques problèmes
d'adhérence et se faisait ensuite accrocher. Classé 11e, il ne pouvait plus réellement espérer être titré.
Le Championnat s'est donc joué dans la 3e finale entre Arnaud et Nomblot. Ce dernier prenait d'abord
les commandes de la course décisive sans prendre de risques inutiles puisqu'il lui suffisait de devancer
son rival à l'arrivée. Le ciel devenait de plus en plus menaçant et quelques bourrasques annonçaient
l'orage. La tension était à son comble quand Paul Fourquemin (FA Kart) s'emparait de la 1re place.
Nomblot restait serein pour assurer sa 2e place. Lay finissait en 3e position devant Tesnière et Arnaud.
Le verdict était limpide pour Nomblot, titré Champion de France X30 Senior 2017 avec un score de 245
points. C'était par contre très serré pour ses suivants directs, à égalité de points (225). Ils étaient
départagés par leurs résultats dans les finales précédentes, Tesnière se réjouissait de prendre la 2e
place après ses ennuis de la finale 2, Arnaud se classait 3e et le valeureux Fourquemin 4e.
Cavalloni récidive avec panache en X30 Master
David Chenillot (Tony Kart) et Alexandre Leotta (Tony Kart) ont commencé par occuper le devant de la
scène du Championnat de France X30 Master en échangeant leurs positions de leader : à Chenillot la
pole position des chronos et à Leotta la 1re place à l'issue des manches qualificatives. Plusieurs pilotes
de valeur pointaient alors dans le top 5 : Wilfrid Lecarpentier (Kosmic), Gildas Quinquet (Kosmic) et
Gérard Cavalloni (Redspeed). Celui-ci affichait son attaque des grands jours dès la finale 1, mais une
pénalité de 3 places pour sortie anticipée de son couloir au départ offrait la 1re victoire à Leotta devant
Lecarpentier et Adrian Lafille (Tony Kart). Vainqueur de la finale 2, Cavalloni se retrouvait à égalité
avec Lecarpentier au classement provisoire, Leotta n'ayant pas encore dit son dernier mot. La troisième
finale allait donc livrer le nom du Champion 2017. L'orage avait éclaté sur le circuit quelques minutes
avant le départ et la course commençait sous un véritable déluge. Cavollini survolait littéralement les
débats dès le 1er tour, enlevant tout espoir de consécration à ses adversaires. Il s'imposait en effet plus
de 7 secondes devant Lecarpentier et Lafille au terme des 16 tours de la course.
Le score final était sans appel. Gérard Cavalloni était consacré Champion de France X30 Master pour la
deuxième année consécutive avec un total de 276 points, suivi par Wilfrid Lecarpentier (255 pts) et
Alexandre Leotta (227 pts).
Dans le cadre de la Finale Nationale X30, Thomas Ricci (Kosmic) s'imposait en X30 Super après avoir
largement dominé ses rivaux. Vincent Fraïsse (Sodi) et Guillaume Barbarin (Kosmic) l'accompagnaient
sur le podium. Le Luxembourgeois Alain Bazard (Tony Kart) remportait la finale X30 Gentleman des plus
de 45 ans, une course plutôt animée dans laquelle Jacky Foulatier (Redspeed) montait avec un large
sourire sur la 2e marche du podium, suivi par Frédéric Langlet (Of Course). Sami Meguetounif (Exprit) a
presque tout gagné en X30 Junior avant de s’imposer lors d'une finale disputée sous la pluie, loin devant
Reshad De Gerus (Tony Kart) et Enzo Joulié (Kosmic).

