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COMMUNIQUE DE PRESSE

CHAMPIONNATS ET COUPE DE
FRANCE KARTING – SAINT-AMAND –
29 & 30/07
Rendez-vous karting dédié aux jeunes à SaintAmand
En plein été, juste avant la pause du mois d'août, le circuit de
Saint-Amand Montrond va servir de cadre à un meeting FFSA
Karting passionnant consacré aux catégories jeunes du karting
national. La catégorie Cadet très en vogue actuellement y
disputera son Championnat de France en présence de près d'une
centaine de pilotes, tandis que les tout jeunes talents de la
catégorie Minime partiront à la conquête de leur première Coupe
de France. Enfin, le nouveau Championnat de France Junior
connaîtra son dénouement dans le centre de la France qui sera
aussi pour un week-end, le centre du karting hexagonal.

Belle affiche ce week-end en plein centre
de la France.

Plus de 160 pilotes sont attendus dans le Cher pour un meeting particulièrement attractif en cette
fin du mois de juillet. Circuit prestigieux ayant accueilli dans le passé les plus hautes compétitions
internationales, le tracé de Saint-Amand Montrond offre les conditions idéales à la confrontation
des jeunes espoirs du karting français avec son alternance de parties rapides et de passages sinueux
très techniques. Les courses déjà disputées cette saison ne laissent qu'une vision parcellaire des
forces en présence et des surprises ne sont pas à exclure dans toutes les catégories.
Près de 100 Cadets prêts à en découdre
Catégorie particulièrement dynamique, ouverte cette année aux pilotes de 10 à 15 ans, le Cadet donne
toujours lieu à des batailles épiques entre les prétendants à la victoire. Lors de la dernière Coupe de
France de Septfontaine, Kevin Bejeannin (Tony Kart/Rotax) s'est imposé face à Sacha Maguet (Birel
ART/Rotax) et Arthur Rogeon (Exprit/Rotax). Il n'est pas dit qu'il en sera de même à Saint-Amand.
Difficile en effet de ne pas songer à Marcus Amand (Zanardi/Rotax) quand on évoque cette catégorie.

Ce pilote talentueux, dont l'esprit des Flying Finns coule dans les veines, possède les qualités
nécessaires pour être titré. Mais ses rivaux ne sont pas décidés à le laisser s'imposer sans opposer une
vive résistance. On pense bien sûr à des valeurs sûres comme Eliott Vayron (Zanardi/Rotax), Enzo Costet
(Zanardi/Rotax), William Nicouleau (Exprit/Rotax) ou Tim Mérieux (CRG/Rotax), mais aussi à Macéo
Cappietto (Birel ART/Rotax), Enzo Caldaras (Zanardi/Rotax) et Joran Leneutre (CRG/Rotax). Parmi la
longue liste des prétendants, citons encore Florian Rousseau (Kosmic/Rotax) et Craig Tanic (Birel
ART/Rotax), le pilote martiniquais qui aime venir titiller les “métros“ pendant l'été. Le titre qui sera
attribué au terme des trois finales s'annonce très convoité.
Première Coupe de France pour les Minimes 2017
La refonte des catégories initiée par l'abaissement des âges décidé par la CIK-FIA a conduit la FFSA à
rebaptiser l'ancienne Minikart sous l'appellation Minime. Âgés de 8 à 11 ans, les Minimes 2017 utilisent la
même définition de matériel que la Minikart jusqu'en 2016. Il s'agit donc toujours de la catégorie d'accès
à la compétition qui révèle les plus jeunes compétiteurs à l'aube de leur carrière sportive. Dominateur
en 2016, Jimmy Hélias reste un des favoris en tant que Champion en titre. Mais l'opposition sera relevée
de la part de valeurs sûres comme Jules Caranta, Louis Iglesias, Théophile Naël ou Augustin Bernier. Les
noms de Leo Portos, Guillaume Bouzar, Théo Bournigault Chedor, Clément Outran, Mathys Capuccio,
entre autres, sont déjà venus s'inscrire en haut des feuilles de résultat. Pour résumer, le verdict
s'annonce très indécis en ce qui concerne le vainqueur de la finale appelé à être récompensé par la
Coupe de France.
Chovet, Champion annoncé en Junior
Le Championnat de France Junior ne peut plus échapper à Pierre-Louis Chovet qui totalise suffisamment
de points pour être titré avant même la 5e et dernière épreuve de la saison. La lutte pour les places
d'honneur reste cependant très ouverte d'autant que Chovet se battra pour terminer son parcours
gagnant sur une victoire. Parmi les 20 pilotes de 12 à 15 ans se mesurant à armes égales sur les
Exprit/Vortex de la FFSA Academy, Sami Meguetounif occupe actuellement le 2e rang avec 133 points
devant William Bertrand (113 pts), Isack Hadjar (98 pts), Ugo Gazil (98 pts), Reshad De Gerus (97 pts) et
Victor Bernier (92 pts).
Horaire prévisionnel de la compétition de Saint-Amand
Jeudi 27 juillet
9h00 – 18h00 : essais libres non officiels Minime / Cadet
Vendredi 28 juillet
8h10 – 18h30 : essais libres officiels Minime / Cadet – Junior à partir de 14h30
Samedi 29 juillet
8h20 – 9h20 : warm-up
9h20 – 10h50 : essais chronométrés
10h55 – 18h40 : manches de qualification
Dimanche 30 juillet
8h15 - 9h15 : warm-up
9h15 – 10h15 : dernières manches de qualification Cadet
10h15 – 12h00 : préfinales Junior et Minime, finale 1 Cadet
13h45 – 17h10 : finale 2 Cadet, finales Junior et Minime (podium), finale 3 Cadet (podium)

