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CHAMPIONNATS ET COUPE DE
FRANCE KARTING – SAINT-AMAND –
29 & 30/07
La jeunesse triomphe dans le Berry
Plus de 150 pilotes engagés, dont 94 dans la seule catégorie
Cadet, un programme riche et intense, des courses
particulièrement animées, une météo chaude et ensoleillée, une
organisation bien huilée... voici quelques-uns des ingrédients qui
ont fait du meeting FFSA à Saint Amand Montrond une grande
réussite. Regroupant les jeunes kartmen âgés de 7 à 15 ans,
répartis dans les catégories Minime, Cadet et Junior, l'épreuve a
démontré que la jeunesse française avait fière allure. Le sport
automobile tricolore a de beaux jours devant lui !

Podium du Championnat de France Cadet
2017 avec Craig Tanic sur la plus haute
marche. © KSP

Côté sportif, Louis Iglesias en Minime et le Martiniquais Craig Tanic en Cadet ont décroché des titres
amplement mérités, pendant que Pierre-Louis Chovet fêtait sa couronne de Champion de France
Junior par un nouveau podium, lors d'une ultime finale remportée par Victor Bernier.

Cadet: Jour de gloire pour le Martiniquais Craig Tanic
Chargé de départager pas moins de 94 pilotes, ce Championnat de France à Saint Amand a connu une
intensité extraordinaire. Au final, le plus rapide des essais chronométrés a réussi à coiffer la couronne
au terme d'une épreuve marathon: 6 manches et 3 finales pour les 31 meilleurs. Originaire de la
Martinique, Craig Tanic a certes cédé sa première place à Marcus Amand à l'issue des qualifications,
mais a magnifiquement répliqué dans le dernier tour de la première finale, pendant que Luis Cavaco se
replaçait en 3e position. Cavaco poursuivait sur sa lancée et s'imposait dans la deuxième finale devant
Tanic et Amand. Tout se jouait en tout début de troisième finale, lorsqu'une bousculade entraînait
l'abandon de Cavaco et la chute en queue de peloton d'Amand.
Débarrassé de ses deux adversaires au championnat, Tanic faisait la course en tête jusqu'au bout et

décrochait le titre. Derrière, Mathys Jaubert s'échappait du peloton pour devenir vice Champion de
France. Revenu en 8e position, Marcus Amand sauvait la dernière marche du podium que convoitait
Louis Pelet. Arthur Rogeon terminait son parcours en beauté par une 3e place dans la Finale 3 et
remontait 6e du général derrière Cavaco.
Auteur d'une belle fin de championnat, Sacha Maguet est venu cueillir la 7e place devant deux pilotes
qui ont également joué un rôle majeur dans le Berry, William Nicouleau et Kevin Bejeannin, le récent
vainqueur de la Coupe de France.

Minime: Louis Iglesias de bout en bout
Depuis l'obtention de la pole position au drapeau à damier de la finale, en passant par par des victoires
dans ses trois manches et en préfinale, Louis Iglesias a imprimé un rythme si élevé et régulier, qu'aucun
de ses adversaires n'a été en mesure de l'empêcher de remporter la Coupe de France Minime. Derrière
le pilote de la région PACAC, il a été question de suspense, avec une demi-douzaine de pilotes capables
de monter sur le podium.
Brillamment revenu de la 14e à la 5e place en préfinale, Augustin Bernier a poursuivi sur sa lancée, pour
accéder à la 2e place après un dimanche sans fausse note. Derrière, Théophile Nael gagnait la bagarre
pour la 3e place, notamment face à Jules Caranta, mais il disparaissait ensuite sous le coup d'une
disqualification. Le podium s'ouvrait donc à Caranta, pourtant mal parti le vendredi suite à un
déclassement aux chronos l'ayant relégué en 45e position.
Champion de France Mini-Kart en 2016, Jimmy Helias s'est battu jusqu'au bout pour devancer Guillaume
Bouzar pour le gain de la 4e place. Bouzar était rétrogradé par la suite de 3 places pour sortie partielle
du couloir. Classé 5e, Mathys Cappuccio a contrôlé de justesse le retour de Paul Alberto, pendant que
Lucas Delaunay terminait esseulé en 7e position. Théo Bournigault Chedor et Maxens Verbrugge
décrochaient les deux dernières places du top-10.

Junior: La victoire pour Bernier, le titre pour Chovet
Dylan Léger démontrait sa motivation en réalisant la pole position, puis en gagnant les deux manches et
la préfinale devant le Réunionnais Reshad De Gerus et Ugo Gazil.
En finale, Leger se montrait encore impérial en début de course, mais son rythme baissait avant la micourse et Gazil s'installait en tête durant plusieurs tours. Victor Bernier se sentait pousser des ailes et
revenait de sa 6e place pour s'imposer avec brio pour la première fois de la saison. Gazil s'offrait une
2e place synonyme de podium final au championnat derrière Chovet et Meguetounif. Ce dernier se
contentait de la 12e position dans cette finale après un incident au départ, mais Chovet fêtait son titre
par un nouveau podium, quelques longueurs devant William Bertrand et Reshad De Gerus, tandis que
Doriane Pin décrochait une belle 6e place devant Dylan Léger et Andreas Hebert.

