Victor  Compère,  pilote  Wintec,  Championnat  de  France  FFSA  d’Endurance  Karting
&RPPXQLTXpGHSUHVVHGXDYULO±+HXUHVGX0DQVDYULO

Victor  Compère  et  Wintec  récidivent  !
Il  y  a  un  an,  l’Essonnien  licencié  à  l’ACO  Victor  Compère  et  ses  équipiers  de  l’équipe  Wintec,  Bastien  Leguay  et  Wilfrid  
Lecarpentier,   s’étaient   imposés   aux   6   Heures   du   Mans   en   prélude   à   la   conquête   du   titre   de   champion   de   France  
d’Endurance.  Ils  ont  réédité  cette  victoire  sur  le  circuit  Le  Mans  Karting  International,  qui  accueillait  cette  année  encore  
O¶pSUHXYHG¶RXYHUWXUHGHODVDLVRQGDQVODGLVFLSOLQH$XVVLLOHVWGLI¿FLOHGHQHSDVFRPSWHUO¶pTXLSDJHQSDUPLOHVJUDQGV
favoris  du  nouvel  exercice  !
2QVHVRXYLHQWTX¶HQGpSLWGHVRQWLWUHQDWLRQDOO¶pTXLSH:LQWHFDYDLWFRQQXXQHGpVLOOXVLRQPDMHXUHHQ$FDXVH
d’un  mystérieux  problème  d’essence,  toujours  pas  totalement  élucidé,  elle  avait  été  écartée  de  la  lutte  pour  la  victoire  aux  
24  Heures  du  Mans  Karting,  alors  qu’elle  semblait  avoir  tous  les  atouts  en  main  pour  l’emporter.  Victor  Compère  est  déjà  
monté  trois  fois  sur  le  podium  de  l’épreuve  phare  de  la  saison,  qui  permet  d’attribuer  le  prestigieux  titre  international  de  
champion  d’Endurance  de  la  CIK  FIA.  Cette  année,  il  a  décidé  de  se  consacrer  entièrement  à  cet  objectif.  Le  championnat  
de  France,  qui  propose  quatre  épreuves  de  six,  quatre  ou  deux  fois  trois  heures,  est  idéal  pour  faire  progresser  le  matériel  
HWSRXUUHQIRUFHUODFRKpVLRQGHO¶pTXLSHGLULJpHSDU5RGROSKH%HVQDUG'HQRPEUHXVHVVpDQFHVG¶HVVDLVSULYpV¿JXUHQW
également  au  programme.
Dans   le   cadre   de   cette   préparation,   les   6   Heures   du   Mans   sont   incontournables.   Une   partie   des   protagonistes   des  
prochaines  24  Heures  sont  présents,  le  circuit  est  le  même  et  l’arrivée  est  jugée  en  nocturne.  Chez  Wintec,  on  a  fait  le  
FKRL[GHODFRQWLQXLWpHWGHOD¿GpOLWp/HWULRGHSLORWHVQ¶DSDVFKDQJpRQUHWURXYHOHVPrPHVPpFDQRVGDQVOHVVWDQGV
et  l’ensemble  châssis  Tony-Kart  /  moteurs  Vortex  est  toujours  de  rigueur.  «  Aux  essais  libres,  nous  avons  pu  dégrossir  les  
réglages  du  châssis  et  rôder  les  moteurs  avant  de  tester  nos  performances  en  pneus  slicks  neufs  et  usés  »  résume  Victor.  
«  Nous  étions  dans  le  bon  rythme  mais  d’autres  équipages  semblaient  en  mesure  de  nous  mener  la  vie  dure.  »
%DVWLHQ/HJXD\GpFURFKHODSROHSRVLWLRQVDPHGLDSUqVPLGLGDQVOHGHUQLHUWRXUGHODVpDQFHTXDOL¿FDWLYHVXUXQHSLVWHHQ
YRLHG¶DVVqFKHPHQW/HGpSDUWHVWGRQQpjKHXUHVVXUOHVHFPDLVOHVFLHX[VRQWPHQDoDQWV/¶pTXLSDJHFKDPSLRQGH
France  en  titre  constate  une  légère  baisse  de  régime,  attribuée  aux  pneumatiques.  Victor,  qui  a  relayé  Bastien,  pointe  en  
2ème  position  quand  une  violente  averse  noie  le  circuit.  «  Je  me  suis  arrêté  pour  monter  les  pneus  pluie  et  passer  le  volant  
à  Wilfrid  »  poursuit  le  Marcoussissien.  «  Toute  l’équipe  a  fait  un  boulot  génial  dans  les  stands  sur  les  ravitaillements  et  les  
changements  de  roues.  Plus  tard,  quand  la  piste  s’est  mise  à  sécher  pendant  le  deuxième  relais  de  Bastien,  nous  avons  
remis  des  pneus  slicks  quand  il  le  fallait.  J’ai  repris  le  volant  et  à  mon  avis,  nous  avons  fait  la  différence  pendant  cette  phase  
de  la  course,  sur  un  asphalte  encore  gras  qui  séchait  très  lentement.  »
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:LOIULGHIIHFWXHHQVXLWHXQXOWLPHUHODLVDYDQWGHUHSDVVHUOHYRODQWj9LFWRU¿QFRQQDLVVHXUGHVSLqJHVGXFLUFXLWVDUWKRLV
TXDQGOHVFRQGLWLRQVG¶DGKpUHQFHHWGHYLVLELOLWpVRQWGpOLFDWHV(QWRXWH¿QGHFRXUVHODFRQFXUUHQFHHQWUHSUHQGGHUpGXLUH
l’écart  mais  Victor  contrôle  et  gère  ses  quelques  secondes  d’avance…  Le  suspense  cesse  en  vue  de  l’arrivée  quand  on  
DSSUHQGTXHOHNDUWQDpFRSpG¶XQHSpQDOLWp/¶pFDUW¿QDOHVWGRQFG¶XQWRXUjO¶DYDQWDJHGH:LQWHF©1RXVQ¶DYRQV
connu  qu’un  petit  problème  de  réservoir  desserré  et  il  reste  des  choses  à  améliorer,  mais  on  peut  parler  d’une  bonne  mise  
en  route.  Il  faudra  compter  avec  nous  pour  le  championnat…  et  les  24  Heures.  »  Prochaine  manche  le  26  mai  à  Laval.
Victor  Compère  bio  express  :
)UDQoDLVQpOHPDLOLFHQFLpjO¶$XWRPRELOH&OXEGHO¶2XHVW
Réside  à  Marcoussis  (Essonne).
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Senior),  Champion  de  France  d’Endurance,  2ème  24  Heures  du  Mans  Karting  /  Vice-Champion  d’Endurance  CIK/FIA.
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Résultats  2018  :  Vainqueur  de  la  première  manche  du  Championnat  de  France  d’Endurance  (6  Heures  du  Mans).
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