Communiqué de presse ASK Val de Loire – 4 juillet 2017
Tous en Kart, 5ème manche du Challenge de Karting du Centre, 24/25 juin 2017
Des courses captivantes !
« Tous en Kart », l’épreuve organisée par l’ASK Val de Loire sur le circuit de Châtillon-sur-Indre, a
tenu toutes ses promesses, et même un peu plus avec des courses qui sont, pour la plupart, restées
incertaines jusqu’au drapeau à damier.
3 Heures de Loches : la 8ème édition de la traditionnelle course d’endurance a récompensé un duo de
pilotes qui a dominé son sujet, mais derrière, les rebondissements furent nombreux. Erwan Letellier
avait déjà signé la pole position en 2016 avant de devoir se contenter de la 3ème place. Cette année, il
a décroché la victoire en compagnie de Fabien Berthias.

Parmi les malchanceux on peut citer Rudy Champion, qui était engagé cette année avec Bruno
Mériaudeau, le père de Nicolas avec qui il avait partagé la victoire en 2013. Cet équipage a connu un
souci de batterie et/ou de bougie et n’a pu faire mieux que 9ème. Les Langevin père et fils ainsi que le
team FSJ (Humeau, Guérin & Frémont) ont connu la déception de voir leur kart s’arrêter dans le
dernier tour, à moins de 300 mètres de l’arrivée ! Finalement, on retrouvait trois catégories différentes
sur le podium du classement général. A un tour du Rotax des vainqueurs, le kart Nationale des
Turquois fils et père – que d’histoires de famille dans cette épreuve ! - a pris la 2ème place. A noter que
Nicolas Turquois fut un des meilleurs pilotes de karting français dans les années 90 ! Six boucles plus
loin, on trouvait Anthony Michardière et Sébastien Celles, des Rotax Masters qui dépassaient
allègrement le poids minimum réglementaire…
La catégorie KFS a connu un petit tremblement de terre avec la première défaite en cinq ans des
Broyeurs du Poitou. « Les Joju », Julien Pelourde et Jonathan Gratien, ont délogé Sylvain Piaud et
Olivier Guilloteau dans les dernières minutes de course.
Endurance Cadet 2 X 30 minutes (10 à 15 ans) : Au terme de la première manche d’une demiheure, il n’y avait que 4 secondes entre Adrien Le Floch et ses poursuivants Arthur Dépierre et Lily
Parkinson, séparés eux-mêmes de moins de 5 dixièmes. Adrien a confirmé dans la deuxième manche

alors que Lily grimpait à la 2ème place, synonyme de deuxième marche du podium au général. Arthur
Dépierre s’est classé 3ème malgré un bel effort de Mahau Bariteau.

Endurance Minime 2 X 30 minutes (7 à 11 ans) : Sandro Masson a pris un net avantage dans cette
catégorie en gagnant les deux manches, qui ont d’ailleurs vu le même classement se reproduire.
Antoine Celles, qui n’a concédé que 6 secondes en première période, a pris la 2ème place tandis que la
3ème position a fait l’objet d’une sacrée bagarre. Thomas Dreux n’a devancé Antoine Saget que de 2
millièmes sur la photo finish de la manche matinale, et de 5 centièmes l’après-midi ! Batiste
Michardière a montré un bon potentiel et s’est classé 5ème.

NostalgiKart : Sept karts anciens étaient présents cette année, du vénérable ancêtre presque
sexagénaire de Daniel Lhuillery au PCR-PCR de Yoann Bournigault, tout droit sorti des « nineties ».
Le point commun entre ces deux bolides était leur état impeccable. Ils semblaient flambant neufs !
Pour finir, on saluera la très bonne ambiance qui a régné tout le week-end, du repas festif (le mot est
faible) du samedi soir à la tombola de clôture.
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Classement 3 Heures de Loches 2017
er

1. Erwann Letellier / Fabien Berthias (Tony-Rotax), 1 Rotax, 233 tours
er
2. Thomas & Nicolas Turquois (Sodi-Rotax), 1 Nationale, à 1 tour
er
3. Anthony Michardière / Sébastien Celles (Tony-Rotax), 1 Rotax Master, à 7 tours
ème
4. David Esnault / Vincent Rapicault (Sodi-Rotax), 2
Rotax, à 9 tours
ème
5. Vincent DENIS / Hervé DENIS (FA Kart-Rotax), 3
Rotax, à 10 tours
6. Jérémy LANGEVIN / Patrick LANGEVIN (Kosmic-Rotax), à 11 tours
er
7. Julien Pelourde / Jonathan Gratien (Go Kart-Parilla), 1 KFS, à 14 tours
ème
8. Olivier Guilloteau / Sylvain Piaud (Go-Kart-Parilla), 2
KFS, à 15 tours
9. Rudy Champion / Nicolas Mériaudeau (Kosmic-Rotax), à 15 tours
10. Fabien Humeau / Sylvain Guérin / Julien Frémont (Sodi-Rotax), à 17 tours
ème
11. Yoan Rocheron / Mattéo Chicheri (Go-Kart-Parilla), 3
KFS, à 18 tours
12. Michaël Gimel / Thibaud Guéret / Martin Ratton (Go-Kart-Parilla), à 29 tours
13. Emmanuel Baudrit / Damien Baralon / Rémy Blanchin / Matthieu Mugnier (Go-Kart-Parilla), à 31
tours
DSQ : Nicolas Langlois / Baptiste Libéreau (Sodi-Rotax)
Classement 2 x 30 minutes Minime 2017
1. Sandro Masson, 0 pt
2. Antoine Celles, 4 pts
3. Thomas Dreux, 6 pts
4. Antoine Saget, 8 pts
5. Batiste Michardière, 10 pts
Classement 2 x 30 minutes Cadet 2017
1. Adrien Le Floch, 0 pt
2. Lily Parkinson, 5 pts
3. Arthur Dépierre, 6 pts
4. Mahau Bariteau, 7 pts

