FFSA X30 à Aunay : les loups sont sortis du bois
Il fallait avoir les dents longues et ne jamais faiblir pour s'imposer ce week-end en Normandie dans
la course aux titres de Champion de France X30 Senior et X30 Master. La bonne tactique
concernant l'usage des gommes sur une piste pas très tendre comme celle d'Aunay les Bois était
également requise en même temps qu'une bonne interprétation des signes du ciel. Bref, le meeting
possédait tous les ingrédients pour faire durer le suspense jusqu'au bout. D'autant plus que la
chaleur étouffante annonçait l'orage, sans préciser l'heure de l'inévitable averse. Jean Nomblot a
été le plus fort des X30 Senior, ce qui lui a offert si premier titre de Champion de France, tandis
que Gérard Cavalloni doublait la mise chez les plus de 32 ans après son sacre à Lavilledieu en
2016.
Présente depuis de nombreuses années aux côtés de la FFSA pour soutenir le karting de
compétition en France, la Fondation Julie Tonelli pour l'Enfance était bien entendu représentée à
Aunay les Bois le week-end des 8 et 9 juillet 2017. La Fondation met aussi un point d'honneur à
mettre en avant les pilotes arborant le célèbre papillon rose, en marge de son action principale en
faveur d'associations soutenant des enfants en difficulté à travers le monde.
Cavalloni titré après une domination incontestable dans les trois finales X30 Master
Alexandre Leotta avait commencé par réaliser une pole position prometteuse, qu'il confirmait en
pointant au 2e rang des manches qualificatives. Auteur du 2e chrono, David Chenillot avait en effet
réalisé le meilleur score des manches et se présentait en 1re place sur la grille de départ de la
finale 1. Le grand spécialiste des 24 Heures du Mans karting Wilfrid Lecarpentier avait atteint
quant à lui la 3e position. Gérard Cavalloni remportait pourtant la finale 1, mais une pénalité donnait
la victoire à Leotta devant Lecarpentier, Chenillot finissant 6e. Cavalloni remportait ensuite la 2e
finale devant Lecarpentier, Leotta 4e, Chenillot 5e et le régulier Jonathan Wimeux 6e. L'orage
éclatait avant le départ de la finale 3 qui débutait sous des trombes d'eau. Cavalloni assure le titre
avec une très belle victoire alors que Lecarpentier décrochait une nouvelle 2e position. Chenillot
s'offrait un top 5 humide, mais Leotta perdait pied sur la piste détrempée en 9e position, de même
que Wimeux, 112e malgré le 2e meilleur tour en course. Lecarpentier montait sur la 2e marche du
podium du Championnat avec Leotta à ses côtés en 3e position, Chenillot rentrait dans le top 5 et
Wimeux prenait la 8e place. Plus rapide dans les finales que lors des manches, Sébastien Delorme
revenait finalement 11e devant Damien Loiseau, rapide sous la pluie.
Nomblot Champion X30 Senior
Le programme était plus chargé chez les Seniors avec 76 participants. Charles Tesnière dominait
le début du meeting en signant la pole des chronos, puis en remportant ses quatre manches et la
finale 1 devant Jean Nomblot. Le 3e homme de la course au titre s'appelait Hugo Arnaud. Tesnière
concédait plusieurs places au cours de la 2e finale pendant qu'Arnaud et Nomblot se maintenaient
dans le top 3. Nomblot gérait parfaitement la dernière finale et obtenait son premier titre de
Champion de France face à Tesnière, bien revenu, et Arnaud. Antoine Perceval espérait sans
doute mieux qu'une 12e position au classement. Il effectuait une belle finale 2, mais sa 18e position
dans la finale 3 lui coûtait cher. Confronté à plusieurs aléas, Bastien Mesnil revenait malgré tout de
la 24e place au chrono à la 14e au championnat. Le parcours de Nicolas Ville était semé
d'embûches et il réalisait sa meilleure performance en terminant 8e de la dernière course après
deux abandons pour prendre la 21e place. Mathieu Barbier remontait en 6e position de la Coupe de
la Ligue, Viny Beltramelli prenant la 8e place et Clément Boissy la 10e.
Fondation pour lʼenfance Julie Tonelli

