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CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
KARTING
Dylan Léger devant Reshad de Gerus et Sami
Meguetounif à l’issue des manches qualificatives !
Le Championnat de France Junior Karting s’est installé sur le
circuit de Saint-Amand pour le dernier meeting de la saison. Le
week-end a débuté avec les essais libres vendredi 28 juillet et
s’est poursuivi ce samedi 29 juillet avec les manches
qualificatives. Dylan Léger, très à l’aise depuis le début du
week-end termine à la première place à l’issue des deux
manches devant Reshad de Gerus et Sami Meguetounif.
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Les essais libres du vendredi laissaient déjà présager une première hiérarchie qui s’est confirmée
aujourd’hui lors des manches qualificatives. À l’image de cette saison, le suspense reste complet quant
au classement final à l’issue de ce week-end. Les pilotes du Championnat nous ont offert de belles
batailles en piste à l’avant du peloton et cela devrait continuer demain.
Dylan Léger, après avoir signé la pole lors des essais chronométrés, prend la 1e place. Avec ses bonnes
performances en Finlande, Dylan revient très fort ce week-end et devrait se battre devant lors des
phases finales. Reshad de Gerus, très régulier, parvient à prendre la 2e place ce soir en s’intercalant
lors des deux manches entre Dylan et Sami. Vainqueur lors de la deuxième manche, Sami Meguetounif
se classe donc 3e à la fin de cette journée.
Après son podium à Muret, Ugo Gazil reste au contact et prend la 4e place du classement intermédiaire
grâce à sa bonne performance du vendredi en fin de matinée. Pour compléter ce top 5, William
Bertrand n’est pas très loin du peloton de tête et s'assure la 3e place au général. Juste derrière,
Doriane Pin n’a rien lâché aujourd’hui ce qui lui permet d’être 6e au classement intermédiaire. Nolan
Lemeray, qui semble apprécier le circuit de Saint-Amand, fait forte impression et prend la 7e place à
l’issue des manches. Isack Hadjar, Alexis Garcin et Victor Bernier complètent le top 10.

Andréas Hébert manque de peu les points et le top 10 mais peut tout de même se satisfaire de cette
belle performance. Il en va de même pour Mattéo Fel-Astorg qui se classe 12e suite à ces deux manches,
de bon augure pour les phases finales. Juste derrière on retrouve Romain Boeckler en 13e position et
Pierre-Louis Chovet, qui malgré un abandon lors de la manche 1, parvient à remonter le peloton lors de
la deuxième manche. Quatorzième ce soir, le pilote Mentonnais ne devrait pas dire son dernier mot
demain.
Killian Belhaire et Ethan Bernard, plutôt constants depuis le début du week-end, sont ce soir aux 15e et
16e rangs. À l’arrière du peloton, le spectacle pourrait aussi être au rendez-vous pour les phases finales
lorsque l’on regarde le classement général. Tout est encore possible pour Matéo Herrero, Enzo Giraud
et Paul-Adrien Pallot. Pierre-François Duriani ferme malheureusement la marche après deux pénalités
(spoiler).
À l’issue de cette journée, le classement intermédiaire établi détermine l’ordre de départ pour la PréFinale qui aura lieu demain, dimanche 30 juillet 2017. Le résultat de celle-ci définira la grille de la
Finale qui se déroulera dans la foulée et qui permettra de désigner le vainqueur du meeting.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE À LA SUITE DES DEUX MANCHES
QUALIFICATIVES - SAINT-AMAND
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Dylan LEGER
Reshad de GERUS
Sami MEGUETOUNIF
Ugo GAZIL
William BERTRAND
Doriane PIN
Nolan LEMERAY
Isack HADJAR
Alexis GARCIN
Victor BERNIER
Andréas HEBERT
Matteo FEL-ASTORG
Romain BOECKLER
Pierre-Louis CHOVET
Kilian BELHAIRE
Ethan BERNARD
Matéo HERRERO
Enzo GIRAUD

19.
20.

Paul-Adrien PALLOT
Pierre-François DURIANI

AGENDA DU MEETING – SAINT-AMAND
Dimanche 30 juillet 2017
8h45 Warm-up

11h05 Pré-Finale
15h25 Finale
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