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CHAMPIONNAT ET COUPES DE
FRANCE KARTING – LAVILLEDIEU 12
& 13/05
Première compétition ardue en Ardèche
Le temps n'a pas été de la partie jusqu'au bout du premier
meeting sprint FFSA Karting 2018 à Lavilledieu. Après deux belles
journées de printemps pour commencer, le climat ardéchois a
soudainement viré à l'hiver pour les phases finales. L'arrivée de la
pluie a provoqué de nombreux retournements de situation.
Léonie Claude a tout de même poursuivi sa remontée pour
remporter le Championnat de France Féminin. Yann Bouvier s'est
imposé magistralement en finale de la première édition de la
Coupe de France Sénior, tandis qu'Erwann Jullien remportait celle
de la catégorie Master et que Franck Rouxel gagnait en catégorie
Gentleman.

Lancement réussi pour la nouvelle
catégorie fédérale Sénior. © KSP

Le tracé de la piste de Lavilledieu a rencontré un vif succès auprès des 165 participants de ce
premier rendez-vous de la saison 2018. Spectaculaire, sélectif, très technique, le circuit ardéchois
a donné lieu a de très beaux affrontements, aussi bien sur le sec samedi que sous la pluie
dimanche, déjouant parfois les pronostics.
Les nouvelles catégories fédérales ont démontré leur bien-fondé pour leur entrée en scène à Lavilledieu
avec des écarts de performances restreints, des batailles à couteaux tirés et des vainqueurs méritants.
Les 28 pilotes engagées dans le Championnat de France Féminin n'ont pas été en reste quant à la qualité
sportive de leur prestation particulièrement appréciée tout au long du week-end.
Le titre pour Léonie Claude
Vice-Championne de France l'an dernier sur ses terres à Septfontaine, Léonie Claude a réussi a prendre
sa revanche en Ardèche malgré le handicap de sa dernière position lors des essais chronométrés due à

un souci de conformité technique. Au volant de son Tony Kart/Rotax/Bridgestone conforme à la
catégorie Nationale, elle a assuré une remontée d'anthologie pendant les manches en revenant à la 5e
position. Sasha Dury (CRG) avait commencé en 1re position des essais, tandis que Doriane Pin (Kosmic)
avait bien failli remporter les trois manches. La Championne de France en titre Lydie Valichon (FA Kart)
prenait alors les commandes devant Charlotte Morelli (Kosmic) et Ophélie Boissy (Exprit). Mais Léonie
Claude se montrait intraitable sous la pluie en atteignant déjà la 1re place lors de la préfinale, suivie
par Léna Buhler (Kosmic) et Zoé Knebler (Birel ART). La finale était encore plus disputée derrière la
domination insolente de Léonie Claude de bout en bout. Léna Buhler et Zoé Knebler semblaient bien
parties pour récidiver dans le top 3, mais le retour en force des jeunes pilotes Lola Lovinfosse (Sodi) et
Doriane Pin les menaient sur le podium à trois tours du but.
Yann Bouvier imbattable en Sénior à Lavilledieu
Il avait été couronné Champion de France X30 Sénior sous la canicule de Lavilledieu en 2016, il a
remporté la Coupe de France Sénior cette année sous la pluie sur le même circuit. Yann Bouvier
apprécie décidément le tracé ardéchois par tous les temps, ainsi que les motorisations IAME X30 et les
pneus Komet. Au volant de son Sodi du team Trèfle Racing, il avait signé le 3e temps des essais
chronométrés parmi les 82 participants. Luca Midali s'était alors montré le plus rapide devant David
Leguem (Exprit). À l'issue des dix manches qualificatives de plus en plus animées, dont les deux
dernières se déroulaient déjà sur une piste humide, Leguem menait la danse devant Romain Bonetto
(Tony Kart) et Hugo Arnaud (Sodi). Celui-ci remportait un beau succès lors de la préfinale face à Sylver
Garcia (Kosmic) tandis que Bouvier se replaçait en 3e position. Le déroulement de la finale était
limpide. Bouvier prenait les commandes dès le 2e tour et s'envolait vers une victoire indiscutable en
Coupe de France Sénior puisqu'il devançait Garcia de plus de 5 secondes, Arnaud terminant à la 3e
position.
Erwann Jullien se hisse à la 1re place de la Coupe de France Master
Alexis Couturier (Tony Kart/IAME/Komet) avait pourtant bien dominé la journée de samedi en signant
d'abord la pole position, puis en sortant leader des manches devant Julien Poncelet (Top Kart) et David
Chenillot (Kosmic) et enfin en remportant la préfinale. Mais Erwann Jullien (Alpha) prenait l'avantage
dans le 1er tiers de la finale et s'échappait vers la victoire en reléguant son second, Couturier à plus de
6'' tandis qu'Adrian Lafille (Tony Kart) revenait en 3e position devant Guillaume Berteaux (Kosmic) et
Poncelet.
Gentleman : la Coupe revient à Franck Rouxel
Willy Runget (Exprit/IAME/Komet) semblait bien parti pour remporter la Coupe de France Gentleman
après sa pole position et ses trois victoires de manches. La préfinale se déroulait moins bien sous la
pluie dimanche matin. Après une interruption de course, Runget devait céder au restart face à
Christophe Adams (Sodi). Lors de la finale, Franck Rouxel (Sodi) ne tardait à prendre les commandes et
à s'imposer devant Adams et Frédéric Langlet (Top Kart).

