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Antoine Robert va découvrir l’Euro Endurance
Récent vainqueur des 6 Heures d’Endurance KFS à Laval, Antoine Robert a été
retenu par le team sarthois JAC-KART pour disputer la prochaine manche de
l’Euro Endurance karting à Laval.

Antoine Robert et Jacques Gautier, la jeunesse et l’expérience (photo LR Promotion)

Le top-niveau de l’endurance en kart
Formé à l’école de la monoplace, Antoine Robert a effectué le chemin inverse de beaucoup
de jeunes pilotes en ne débutant en compétition karting qu’après avoir déjà remporté des
courses automobiles. Le sarthois semble s’être bien acclimaté aux petites cylindrées
puisqu’il a remporté deux victoires scratch aux 6 Heures du Mans (2015 et 2016) avant de
récidiver en avril dernier aux 6 Heures de Laval, à chaque fois devant 40 équipages.
Ces résultats ont attiré l’attention de l’une des meilleures équipes d’endurance, le team JacKart basé en Sarthe, qui a récemment testé Antoine Robert. Test concluant puisque l’accord
a été validé par le patron du team et pilote Jacques Gautier qui fera donc équipe avec le
jeune Antoine pour une épreuve d’Euro Endurance de 4 Heures à Laval le 26 mai prochain

Jac-Kart, un pilier de l’endurance
Dans le milieu du karting, qui ne connaît pas Jacques Gautier ? Un garçon au solide
palmarès aussi bien en courses de vitesse qu’en endurance et qui a su bâtir une équipe de
course fiable et performante. Le sarthois a notamment accroché à son palmarès quatre
victoires scratch aux 24 Heures Karting. Depuis une dizaine d’années, le team Jac-Kart court
en endurance dans la catégorie GP2 (sorte de LMP2 du karting). On se souvient que Lionel
Robert a aussi piloté pour le team Jac-Kart montant à plusieurs reprises sur le podium GP2.

Contact : JAC-Kart au 06.62.53.48.55 ou jac.nath.gautier@orange.fr
Contact : LR Promotion au 06.31.88.94.65 ou lrpromotion@wanadoo.fr

