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CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
KARTING
Prestations remarquables des pilotes du
Championnat de France Junior
Début juillet, plusieurs pilotes du Championnat de France
Junior ont eu l'occasion de se mettre en évidence dans
différentes compétitions pour continuer à prouver le niveau de
la formule de détection et de formation de la FFSA Academy.
Au Mans dans le Trophée Académie et le Championnat
d'Europe Junior, mais aussi à Varennes dans la catégorie
Nationale de la NSK, les jeunes talents français ont réalisé de
très bonnes performances. Une semaine plus tard, c’est lors du
X30 Challenge France qu’ils se sont illustrés.

Sami Meguetounif et Reshad de Gerus sur
le podium en finale X30 Junior © KSP

Rappelons tout d'abord brièvement les excellentes prestations des deux membres de l'Équipe de France
FFSA Espoirs Karting lors de la 2e épreuve du Trophée Académie de la CIK-FIA. Sami Meguetounif s'est
installé en tête des manches qualificatives avant de se battre pour revenir en 2e position de la finale.
Dylan Léger remontait quant à lui de la 20e position au chrono jusqu'à la 6e place des manches.
Bousculé dans la bataille finale, il regagnait du terrain en fin de course pour atteindre la 8e place. Au
terme d'un meeting très encourageant, les deux représentants français se hissaient respectivement aux
3e et 6e places du classement provisoire.
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Le meeting CIK-FIA du Mans permettait également à Isack Hadjar et Reshad De Gerus d'effectuer leurs débuts
dans le Championnat d'Europe Junior. Ils prenaient rapidement la mesure de leur nouveau matériel OK-Junior
ainsi que d'un plateau de 63 pilotes parmi les meilleurs de la catégorie. Isack commençait par un excellent 8e
chrono avant de réussir un très beau retour de la 13e à la 7e place lors de la finale. Reshad, parti de la 31e
position au chrono, effectuait une superbe progression pendant les manches en signant notamment un meilleur
tour en course, ce qui lui valait de rentrer dans le top 10. Il devait pourtant renoncer en finale après avoir
longuement bataillé entre la 11e et la 13e place.
Pendant ce temps, Victor Bernier et Alexis Garcin affrontaient des conditions météo plus compliquées pour la
2e épreuve de la NSK à Varennes sur Allier. Engagés tous deux en Nationale, ils s'illustraient avec brio malgré
l'adhérence changeante de la piste, jusqu'en finale où ils étaient victimes de l'intensité des affrontements.
Victor remportait tout simplement ses trois manches avant de terminer second de la préfinale. Sa 19e position
finale après une pénalité pour spoiler décroché ne l'empêchait pas de pointer second au classement provisoire
du championnat. Alexis découvrait la série en Nationale en réalisant d'abord le 10e chrono, puis progressait
jusqu'au 4e rang à l'issue des manches. Une belle 5e place en préfinale confirmant ses excellentes dispositions
avant qu'il ne doive abandonner lors de la finale.
Ce dernier week-end à Aunay-les-Bois fut à l’image des autres pour les pilotes du Championnat de France Junior
Karting. La finale X30 Junior se déroulait sous une pluie encore bien présente. Isack Hadjar pointait 19e et Sami
Meguetounif passait en tête devant Reshad De Gerus assez rapidement. Très à l'aise, Sami prenait le large et
remportait la course avec 7'' d'avance sur Reshad De Gerus. Isack Hadjar terminait à une belle septième place
après s’être classé 4e en préfinale. Quant à Mattéo Fel-Astorg, 5e en préfinale, il parvient à récupérer une belle
12e place en finale.
Parmi d'autres, ces performances simultanées renforcent la valeur du Championnat de France Junior en
attestant du très bon niveau de ses participants, mais aussi des bénéfices que les jeunes pilotes peuvent retirer
de leur expérience formatrice au sein de la FFSA Academy.
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