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CHAMPIONNATS ET COUPE DE
FRANCE KARTING – MURET 15 & 16
JUILLET 2017
Compétition Rotax torride à Muret
Une bonne centaine de participants se sont affrontés ce weekend en Haute-Garonne sur le circuit de Muret lors d'un meeting
FFSA Karting très chaleureux. Adrien Renaudin a été titré
Champion de France Rotax Max, Arnaud Sarrazin était couronné
en Rotax Master et David Leguem remportait la Coupe de France
Nationale tandis que Pierre-Louis Chovet s'adjugeait une 3e
victoire décisive dans le cadre du Championnat de France Junior.

Adrien Renaudin entouré par Vincent
Marserou et Jean Nomblot sur le podium
du Championnat de France Rotax Max. ©
KSP

C'était bel et bien l'été dans la région de Toulouse en ce week-end de 14 juillet. Ciel bleu azur,
soleil étincelant et forte chaleur ont donné une indéniable odeur de vacances à ce rendez-vous
occitan. La piste de Muret n'avait cependant rien d'un jeu de plage. Sinueux et rythmé, le tracé a
occupé un moment techniciens et pilotes par les défis qu'il leur a posés. Malgré un plateau pas très
nombreux, les courses se sont révélées d'autant plus serrées que les possibilités de dépassements
n'étaient pas simples à exploiter sans une forte motivation. Au final, les vainqueurs du jour n'ont
pas été récompensés par hasard.
Renaudin conserve son titre en Rotax Max
Titré pour la première fois en 2016 à Laval, Adrien Renaudin (Sodi) a de nouveau remporté le
Championnat de France Rotax Max 2017 bien qu'il évolue désormais davantage en KZ2 Internationale. Il
n'a pas mis longtemps à retrouver ses sensations puisqu'il réalisait déjà le meilleur temps des essais
chronométrés devant Vincent Fraïsse (Sodi) alors que Jean Nomblot (Sodi) signait la pole position.
Steven Servant (Sodi) se révélait redoutable dans le top 5, mais son parcours était plombé par une
disqualification pour poids insuffisant lors de la 1re finale. C'est d'ailleurs dans cette course que
Renaudin prenait l'avantage sur Nomblot, leader jusque-là, et que Vincent Marserou (Redspeed) faisait
son entrée dans le top 3. Si Renaudin remportait la 2e finale en s'assurant déjà du titre, Marserou

suivait en 2e position et s'imposait dans la 3e et dernière course longtemps menée par le futur
champion. Le podium du Championnat était limpide avec Renaudin logiquement récompensé sur la 1re
marche, Marserou sur la seconde et Nomblot sur la troisième. Moins performant qu'à son habitude,
Fraïsse assurait néanmoins la 4e position devant Julien Hermouet (Exprit).
Sarrazin seul en tête des Rotax Master
Le plateau limité de la catégorie Rotax Master n'a pas terni le plaisir d'Arnaud Sarrazin (Sodi) de se
battre pour la conquête de son quatrième titre de Champion de France. Le Champion d'Europe ICA 1993
a beaucoup travaillé par lui-même pour mettre au point son matériel et il a trouvé en début de meeting
un adversaire qu'il connaissait depuis longtemps avec Michel Peurière (Tony Kart). Malheureusement
celui-ci jetait l'éponge après la finale 1. Cyrille Bracquart (Birel ART) avait commencé par effectuer le
meilleur chrono et se maintenait aux avant-postes dans les manches et la 1re finale. Mais Alexis Gerdil
(Sodi) se révélait redoutable dans les deux dernières courses et prenait finalement la seconde place du
Championnat devant Bracquart. Vainqueur incontesté des trois finales, Sarrazin était félicité par JeanClaude Sanchez, le président de la CNK, et par Robert Grouillard, le président de l'ASK 31 et de HauteGaronne Karting, maître des lieux.
Révélation Leguem en Nationale
David Leguem (Exprit) n'a pas fait que remporter la Coupe de France Nationale, il a littéralement
dominé toute la compétition en laissant éclater au grand jour son talent. Seule une manche de
qualification lui a échappé, et encore terminait-il au 2e rang. Sinon, Leguem a monopolisé les
premières places des chronos jusqu'à la finale en présence de 45 concurrents. Jonas Venier (Tony Kart)
et Thomas Rouchy (Tony Kart) l'ont accompagné dans le top 3 jusqu'en préfinale. Alors que Leguem
entamait en finale sa marche triomphale, Rouchy perdait sa 2e place à cause d'un départ anticipé et
Venier devait se contenter de la 4e position. Louan Fernandez (Exprit) montait alors sur la 2e marche du
podium et Tom Reboul (Tony Kart) sur la 3e. Damyen Droux (Redspeed), 6e de la course était
récompensé officiellement en tant que 1er rookie, le classement des pilotes entre 12 et 14 ans
intégrant cette année la catégorie.
Chovet prend une option sur le titre Junior
Dominateur lors de cette 4e épreuve du Championnat de France Junior, Pierre-Louis Chovet a accentué
encore son avance et semble maintenant plus que bien parti pour s'imposer. Sami Meguetounif avait été
son plus proche adversaire jusqu'au départ de la finale. Deux accrochages successifs éliminaient la
moitié du plateau et Ugo Gazil en profitait pour rejoindre la 2e marche du podium devant William
Bertrand.

