Cap au soleil à Muret
La caravane FFSA Karting s'est dirigée vers Toulouse en ce week-end du 14 juillet pour un meeting
placé sous le signe de la chaleur. Renaudin remportait en Occitanie son 2e titre de Champion de
France Rotax Max tandis que Sarrazin était couronné Champion de France Rotax Master. Leguem
sortait du lot dans la Coupe de France Nationale pendant que Chovet dominait la 4e des 5 épreuves du
Championnat de France Junior et faisait un pas de plus vers le titre.
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 poursuit son effort en 2017, comme cela a été le
cas à la mi-juillet sur la piste de Muret. En plus de sa participation à la décoration de la piste et la
fourniture des coupes aux trois premiers, la Fondation Julie Tonelli soutient l'ensemble du nouveau
Championnat de France Junior destiné à révéler les talents de demain. 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.
Junior : Chovet Champion avant le terme
Pierre-Louis Chovet avait bien l'intention de ne pas laisser échapper la victoire à Muret. Déterminé
comme jamais, il a réalisé un score parfait en dominant ses adversaires de la tête et des épaules. Le
voilà maintenant assuré de remporter le titre de Champion de France Junior 2017. Sami Meguetounif,
William Bertrand, Dylan Léger et Victor Bernier ont pourtant mené la chasse avec vigueur derrière le
leader, mais cela n'a pas suffi. Pire, le départ tumultueux de la finale a laissé sur le carreau la moitié du
plateau, dont Meguetounif, Bernier et Léger. Ugo Gazil et Bertrand rejoignaient Chovet sur le podium,
suivis par Isack Hadjar et Doriane Pin sans le top 5.
Second titre Rotax Max pour Renaudin
Leader des chronos et des manches, Jean Nomblot n'a pas pu résister à l'expérience et la
détermination d'Adrien Renaudin dans les phases finales. Vainqueur des deux premières courses,
Renaudin remportait son 2e titre d'affilée tandis que Vincent Marserou se révélait un adversaire sérieux
qui s'imposait dans la 3e finale. Renaudin, Marserou et Nomblot composaient le podium du
Championnat de France Rotax Max 2017. Julien Hermouet accélérait progressivement le rythme pour
atteindre le top 5 grâce à ses résultats convaincants dans les finales. Parti de loin, Sacha Hébrard
remontait lui aussi dimanche pour terminer au 12e rang. Malgré deux manches difficiles, Rudy
Champion retrouvait au classement final sa position de départ, la 16e. Steven Servant aurait pu se
battre en tête du championnat sans une disqualification pour poids non conforme dans la 1re finale.
Sarrazin, Champion des Masters
Malgré un plateau limité, Arnaud Sarrazin a tout donné pour remporter le titre de Champion de France
Rotax Master. Michel Peurière tentait de lui donner la réplique au cours des manches avant de
renoncer après une disqualification pour une faute mineure dans la finale 1. Alexis Gerdil relevait le défi
de suivre, à distance, le futur champion au cours des finales en devançant le poleman Cyrille
Bracquart. Mission accomplie du côté de Christophe Capitaine avec son entrée dans le top 5.
Leguem au-dessus de la mêlée en Nationale
Âgé de 15 ans, David Leguem n'avait pas encore l'occasion de se faire remarquer. C'est maintenant
chose faite grâce à sa superbe prestation qui l'a conduit jusqu'à la Coupe de France Nationale. Leader
incontesté de la catégorie, il a conclu par deux victoires assorties des meilleurs tours en course dans
les phases finales. Louan Fernandez revenait de la 7e à la 2e place finale devant Tom Reboul, lui aussi
en progression depuis les chronos. L'un des plus jeunes du plateau, Damyen Droux réalisait de belles
manches et terminait 4e de la préfinale avant de conclure au 6e rang. Il obtenait la récompense du
meilleur rookie de la Coupe de France. Esteban Masson, 2e rookie de la compétition, achevait son
parcours au 11e rang après ses déboires en début de meeting. Auteur du 29e chrono, Maxime Jean
Lelleve réalisait une belle finale pour atteindre la 12e position. Yannick Desson remontait quant à lui de
sa 38e place au chrono jusqu'à la 15e place finale. Alexandre Rousseau Ricci devait malheureusement
renoncer à mi-parcours de la dernière course. Abandon catastrophique en finale pour Thibaut Clément
jusque-là bien en place dans le top 10 et 8e de la préfinale. Fondation pour lʼenfance Julie Tonelli

