Victor Compère, pilote RSD Karting (vitesse) et Wintec (endurance) - Communiqué de presse du 17 novembre 2017
Championnat de France FFSA d’Endurance, 2X3 Heures d’Angerville 12 novembre 2017

Victor Compère et Wintec champions de France, avec la manière !
Le kartman Essonien licencié à l’ACO Victor Compère et ses équipiers du team Wintec Bastien Leguay et Wilfrid Lecarpentier
sont devenus champions de France d’Endurance à l’issue du quatrième meeting de la saison à Angerville. Arrivés avec
deux points de retard, ils ont triomphé avec panache, en franchissant en tête la ligne d’arrivée des deux courses de trois
heures au programme de la 50ème édition du Challenge de l’Armistice.
Ce titre s’ajoute à celui que Victor avait décroché au même endroit il y a tout juste un an. Il intervient aussi un mois et demi
après la désillusion majeure vécue par Wintec aux 24 Heures du Mans Karting. L’équipe était arrivée dans la Sarthe très
bien préparée avec un grade de favori. Hélas, un problème lié au carburant a ruiné ses espoirs en lui faisant perdre 18
tours au cours des 120 premières minutes de course ! Pendant les 22 dernières heures, Wintec a accompli autant de tours
que les vainqueurs, ce qui ne pouvait qu’ajouter à la déception. L’essence incriminée fait actuellement l’objet d’une analyse
auprès de deux laboratoires spécialisés.
Dans ce contexte, on devine à quel point l’équipe managée par Rodolphe Besnard était motivée pour aller chercher le titre
national à Angerville. La première course fut disputée sur une piste oscillant entre le gras mouillé et l’inondation suite à une
tempête en milieu de matinée. Les pneus pluie étaient encore de rigueur pendant plus de la moitié de la deuxième course,
interrompue à un quart d’heure de la fin en raison d’une panne électrique. A chaque fois, Wintec a fait la différence, grâce
notamment à une excellente stratégie.
« Nous avions opté pour des réglages « passe partout » que nous n’avons pas remis en question à chaque fois que la
piste évoluait » expliquait le pilote de Marcoussis. « De même, nous avons préféré rester en piste même quand nos pneus
étaient usés. Ainsi, nous n’avons pas fait d’arrêt supplémentaire, juste le nombre prévu par la réglementation. D’autre part,
nous nous sommes efforcés de ne pas trop couper les chicanes et d’éviter les vibreurs. Au bout du compte, nous avons
pratiquement mené les deux courses de bout en bout sans rencontrer de problème technique, à part une chaîne cassée…
au moment où Wilfrid rentrait au stand pour un arrêt programmé ! »
Le Challenge de l’Armistice marque traditionnellement la fin de la saison nationale, un moment propice aux bilans… et
aux perspectives d’avenir. En 2017, Victor a participé à un total de sept meetings, il est monté cinq fois sur le podium dont
quatre fois sur la première marche. Ses plus belles réussites de l’année sont ce titre en endurance et la victoire au IAME
International Open X30 Super en Italie.
« Ce titre est une belle récompense, on n’a pas travaillé pour rien » soulignait le double champion de France. « Mais il ne
compense pas totalement notre mésaventure des 24 Heures. Cette épreuve sera donc à nouveau mon objectif principal
en 2018. Je ferai donc certainement encore le championnat de France d’Endurance. En attendant, je remercie Bastien,
Wilfrid et toute l’équipe Wintec avec une pensée pour Olivier Bessière qui a participé au développement du team avant
malheureusement de nous quitter en 2016. »
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Victor Compère bio express :
Français, né le 23 mai 1995, licencié à l’Automobile Club de l’Ouest. Réside à Marcoussis (Essonne), travaille près de
Charleroi (Belgique).
2010 : 2ème French Cup KF3, 1er Coupe des Champions El Vendrell KF2.
2012 : Vice-Champion de Belgique X30.
2013 : 5ème Challenge Europa X30 Senior, 3ème 24 Heures du Mans Karting.
2014 : Vice-Champion de France X30 Senior, 5ème Finale Internationale X30 Senior, 1er Trophée Kart mag X30 Senior,
1er série Stars of Karting X30 Senior, 2ème 24 Heures du Mans Karting, 2ème Euro Endurance Série.
2015 : 2ème Finale Challenge Rotax France Senior, 2ème série Stars of Karting X30 Senior, 5ème Challenge Europa X30
Senior, 5ème Trophée Kart mag X30 Senior.
2016 : 1er Finale Internationale IAME (X30 Super), 2ème Challenge Europa (X30 Super), Champion de Belgique (X30
Super), 1er Finale Nationale France (X30 Super), 1er National Series Karting (X30 Senior), 2ème Trophée Kart mag (X30
Senior), Champion de France d’Endurance, 2ème 24 Heures du Mans Karting / Vice-Champion d’Endurance CIK/FIA.
2017: Vainqueur 1er round du X30 Challenge France (X30 Super). Vainqueur IAME International Open (X30 Super).
Champion de France d’Endurance (vainqueur 6 Heures du Mans et 2x3 Heures d’Angerville, 2ème 6 Heures de Soucy).
Victor soutient l’association Du Sport et Plus : « le monde du sport au service des enfants hospitalisés ».
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