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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHAMPIONNATS ET COUPE DE
FRANCE KARTING – MURET – 15 &
16 JUILLET
Le tour de la France FFSA Karting fait étape en
Occitanie
La région Occitanie est gâtée cette année avec l'organisation d'un
triple Championnat de France et d'une Coupe de France sur le
circuit de Muret, proche de Toulouse, durant le week-end des 15
et 16 juillet. Après le départ de la 14e étape du Tour de France
cycliste à Blagnac vendredi 14, les amateurs de sport pourront
assouvir leur soif de spectacle lors du 13e rendez-vous FFSA
Karting de la saison où s'affronteront les 112 engagés des
catégories Rotax Max, Rotax Master, Junior et Nationale.

Tandis que les jeunes espoirs du Championnat de France Junior s'affronteront pour la quatrième et
avant-dernière fois de la saison, les pilotes Rotax Max et Rotax Master se lanceront à la conquête
des titres de Champion de France 2017, pendant que les concurrents de la Nationale partiront à
l'assaut de leur Coupe de France. Les particularités techniques du tracé de Muret donnent un
intérêt supplémentaire à la manifestation estivale qui devrait se dérouler sous un ciel bleu des
températures de saison.
Adrien Renaudin (Sodi) délaisse pour l'occasion son KZ2 et la compétition internationale afin de
remettre en jeu le titre de Champion de France Rotax Max qu'il a acquis l'an dernier à Laval. Son
adversaire tout désigné n'est autre que Vincent Fraïsse (Sodi), 2e en 2016, mais vainqueur en 2015 et
2013. L'ex-Parisien ne vient pas à Muret pour faire de la figuration, d'autant qu'il y a déjà remporté le
titre X30 Senior en 2014. Jean Nomblot (Sodi), tout juste couronné en X30 Senior à Aunay les Bois le
week-end dernier, se présente à la fois comme un rival et comme un équipier pour Renaudin, ce qui
n'est peut-être pas aussi opposé qu'on pourrait le croire à priori. Les noms de Marc Cammarata (Sodi),
François Peurière (Tony Kart), Alexandre Jenouvrier (Sodi), Anthony Somma (Exprit) sortent du lot

François Peurière (Tony Kart), Alexandre Jenouvrier (Sodi), Anthony Somma (Exprit) sortent du lot
quand on consulte le classement du Championnat 2016. Mais Vincent Marserou (Redspeed), Andrea Suau
(Alpha Karting), Luca Antonucci (Sodi), spécialiste de longue date du tracé toulousain, Julien Hermouet
(Exprit), Antony Dugué (Kosmic), Rudy Champion (Kosmic), font partie des nombreux pilotes à suivre.
On a connu des plateaux plus étoffés chez les plus de 32 ans de la catégorie Rotax Maxter, mais avec
des pilotes comme Franck Rouxel (Sodi), Antoine Antier (Sodi), Christophe Capitaine (Tony Kart) ou
Cyrille Braquart (Birel ART), on ne risque pas de s'ennuyer en piste. Habituellement confronté par choix
aux “jeunes“ de la catégorie Rotax Max, Arnaud Sarrazin (Sodi) se lancera cette fois à l'assaut du
Championnat de France Rotax Master dont il fait à priori figure de référence en regard de son palmarès
bien rempli.
La catégorie Nationale a changé de physionomie cette année avec l'abaissement des âges qui la rend
désormais accessible à partir de 12 ans et un poids minimum réduit. Un classement Rookie sera
d'ailleurs établi, pour les pilotes de 12 ans à 14 ans intégrant la Nationale en 2017. Il n'en reste pas
moins que la confrontation directe des jeunes talents et des concurrents plus expérimentés risque de
pimenter la conquête du titre. Bien au fait des subtilités de la Nationale, des pilotes comme Thomas
Rouchy (Tony Kart), Louis Coubes (Tony Kart), Thibaut Clément (Kosmic), Louan Fernandez (Exprit),
Jonas Venier (Tony Kart), Valentin Gil (Tony Kart) devront faire face à d'anciens pilotes Cadet tels que
Hugo Vair (Sodi), Damyen Droux (Redspeed), Jules Ronzière (Tony Kart) ou Thomas Dugarry. Mais la
menace pourrait bien être forte de la part de pilotes qui roulaient encore en Minime l'année passée. On
pense en particulier à Esteban Masson (Sodi) ou César Gazeau (FA Kart).
La lutte pour le titre de Champion de France Junior approche de son terme à Muret, 4e des 5 épreuves
de la saison. Pierre-Louis Chovet occupe toujours la tête du classement provisoire avec 137 points, mais
Sami Meguetounif (110 pts) se rapproche. Les places d'honneur seront chèrement disputées entre Victor
Bernier (3e – 77 pts), Isack Hadjar (4e – 77 pts), William Bertrand (5e – 75 pts) et Ugo Gazil (6e – 74 pts).

Horaire prévisionnel de la compétition de Muret
Jeudi 13 juillet
9h00 – 18h00 : essais libres non officiels Rotax Max, Rotax Master et Nationale
Vendredi 14 juillet
8h30 – 18h30 : essais libres officiels Rotax Max, Rotax Master et Nationale – Junior à partir de 14h30
Samedi 15 juillet
8h30 – 9h20 : warm-up
9h30 – 11h15 : essais chronométrés
11h15 – 18h35 : manches de qualification
Dimanche 16 juillet
9h15 – 10h05 : warm-up
10h10 – 12h00 : finales 1 Rotax Max, Rotax Master et préfinales Junior et Nationale
13h30 – 17h45 : finales 2 Rotax Max, Rotax Master, finales Junior et Nationale (podium), finales 3 Rotax
Max, Rotax Master (podium)

