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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHAMPIONNAT DE FRANCE X30
SENIOR ET X30 MASTER – AUNAY
LES BOIS 8 & 9 JUILLET 2017
Plateau de haut niveau à la conquête des titres
X30 en Normandie
Le Championnat de France 2017 des catégories X30 Senior et X30
Master affiche une liste conséquente de participants réputés. La
bataille de Normandie s'annonce intense le week-end prochain
sur le Circuit International d'Aunay-les-Bois (61) en présence de
plus de 100 pilotes bien décidés à s'illustrer dans la conquête des
deux titres en jeu.

Meeting FFSA Karting 100 % IAME X30 ce
week-end sur le Circuit International
d'Aunay-les-Bois. © KSP

Sur les bases solides qui ont fait le succès de l'édition 2016, les catégories X30 s'apprêtent à
disputer âprement leur compétition fédérale annuelle sur le tracé très technique d'Aunay-les-Bois.
Outre les habitués de la coupe de marque de l'usine IAME, de nouveaux venus en provenance
d'autres catégories vont enrichir le niveau de l'épreuve. Le programme sera également complété
par la soixantaine de participants de la Finale Nationale du X30 Challenge France dans les
catégories X30 Junior, X30 Gentleman et X30 Super lors d'un meeting aux couleurs de la IAME
ouvert aux pilotes de 12 à plus de 45 ans.
Yann Bouvier va remettre son titre de Champion de France X30 Senior en jeu à Aunay-les-Bois face à
près de 80 pilotes opérant un certain renouvellement dans la catégorie désormais accessible à partir de
14 ans. Joël Deptuch, Xavier Dias, Vincent Marserou, Sébastien Gibier, Sylver Garcia, Orso Escartin,
Franck Chappard, Arnaud Malizia, Romain Bonetto, Rehane Gany ou Hugo Arnaud font partie des
challengeurs affûtés en compétition internationale qui risquent de donner du fil à retordre au tenant du
titre. Les habitués de la catégorie ne sont cependant pas prêts à laisser passer leur chance. C'est le cas
notamment de Félix Riffard, Gillian Lay, Joan Caillaut, Alban Nerguti, Luca Antonucci, Andy Soguel,
Kevin Saia ou encore Jérémy Potain. Des valeurs sûres comme Charles Lacaze, Jean Nomblot, Paul
Fourquemin ou Emmanuel Reviriault seront également de la partie en plus de nombreux outsiders.

Chez les plus de 32 ans de la X30 Master, le vainqueur de l'an dernier Gérard Cavalloni aura fort à faire
face à des adversaires sérieux comme David Chenillot, 3e en 2016, Nicolas Duchateau, Grégory Jolinet,
Wilfried Lecarpentier, Matthieu Bourdon ou Franck Rouxel, parmi d'autres pilotes de valeur.
La bataille s'annonce également intense pour les participants de la Finale Nationale du X30 Challenge
France. On retrouvera d'ailleurs quatre pilotes du Championnat de France Junior dans la catégorie X30
Junior, ainsi que des anciens Champions de France et d'autres pilotes renommés en X30 Super.
Live-timing et résultats à suivre sur www.ffsakarting.org.
Horaires prévisionnels du meeting d'Aunay-les-Bois
Jeudi 6 juillet
09h00 – 18h00 : essais libres non officiels
Vendredi 7 juillet
08h30 – 18h15 : essais libres officiels
Samedi 8 juillet
08h00 – 09h10 : warm-up
09h15 – 11h15 : essais chronométrés
11h15 – 19h10 : manches de qualification
Dimanche 9 juillet
07h50 – 09h00 : warm-up
09h00 - 09h40 : dernières manches de qualification
09h40 – 18h55 : phases finales
16h55 : podium du Championnat de France X30 Senior
17h45 : podium du Championnat de France X30 Master

