9 juin – 3e course du Championnat suisse de KARTING autobau CSK 2018 à WOHLEN (AG)

Le 3e round du CSK se jouera au
centre de la Suisse
La piste de karting permanente de Wohlen dans le canton d’Argovie sera le
samedi 9 juin le théâtre de la troisième course sur six au total du Championnat
suisse de karting autobau (CSK) 2018. Alors que le vendredi sera réservé à
l’entraînement, pas moins de 18 courses en six catégories assureront le
samedi le spectacle sur cette piste sinueuse. Dans la discipline reine, le leader
global Hicham Mazou (Kosmic/TM) affrontera le favori au titre André Reinhard
(CRG/TM) qui ne cesse de s’améliorer.
Grâce à son emplacement au centre de la Suisse, Wohlen/AG est un site attractif et
d’un accès facile pour les spectateurs. Le circuit sinueux et étroit sur un petit espace
et aux talus élevés assure aux spectateurs une excellente vue sur la piste et leur
permet de suivre de très près les évènements. Le paddock situé à proximité
immédiate est ouvert à tous les visiteurs.
Les 18 courses auront toutes lieu le samedi
Particularité de cette troisième manifestation du CSK de la saison 2018 au 9 juin: le
programme de course complet aura déjà lieu le samedi, car par égard aux riverains,
aucune course ne doit avoir lieu les dimanches.
Dans la catégorie des karts avec boîte de vitesses KZ2, on s’attend à des
affrontements palpitants entre le jeune débutant dans cette catégorie et leader global
Hicham Mazou (Kosmic/TM) et le déjà double champion expérimenté André
Reinhard (CRG/TM). Dans la catégorie la plus rapide avec entraînement direct– OK
Senior – on va voir si Patrick Näscher (Mach1/TM) est en mesure de continuer à
dominer le groupe comme il l’a fait lors de la première course de la saison à Pavie
((Italie) et ensuite à Vesoul (France).

Les situations du championnat après 2 courses sur 6 à 3 manches chacune:
KZ2: 125 ccm, deux temps, boîte manuelle à 6
vitesses; ces karts de course rapide atteignant jusqu’à
160 km/h sont considérés comme la discipline royale
des courses de karting.
1. Hicham Mazou (Kosmic/TM), 113 points;
2. Quentin Voria (Croc Promotions/TM), 100; 3. André
Reinhard (CRG/TM), 90.
OK Senior: 125 ccm, deux temps, moteurs puissants
avec entraînement direct, sans freins avant, poids
minimal152 kg.
1. Patrick Näscher (Mach1/TM), 133 points;
2. Pascal Von Allmen (Sodi/TM), 96; 3. Kevin Wälti
(Tony Kart/TM) 83.

OK Junior (2018 nouveau): 125 ccm, deux temps,
moteurs puissants à entraînement direct et réduction
de la puissance, sans freins avant, poids minimal 140
kg, pilotes 12 à 15 ans.
1. Alessio Fagone (Exprit/Vortex), 133 points;
2. Antonio Lagrotteria (Exprit(Vortex), 120; 3., Tony
Kayla Naude (Kosmic/Vortex), 113.
Iame X30 Challenge Switzerland: 125 ccm, deux
temps, embrayage centrifuge, moteurs identiques,
poids minimal 158 kg.
1. Savio Moccia (Tony Kart/Iame), 114 points;
2. Danny Buntschu (Kosmic/Iame), 110. 3. Alain
Baeriswyl, (DR/Iame), 103.
Iame X30 Junior: Moteur 125 ccm, deux temps,
embrayage centrifuge, moteurs identiques avec
restriction de la puissance, poids minimal 140 kg, de 12
à 15 ans.
1. Hugo Giraud (Kosmic/Iame), 117 points;
2. Samir Ben (Swiss Hutless/Iame), 113; 3. Elia
Sperandio (Praga/Iame), 107.
Super Mini: pilote dès 8 ans, moteur 60 ccm, deux
temps, embrayage centrifuge.
1. Shannon Lugassy (Kosmic/LKE), 123 points;
2. Ekaterina Lüscher (Top Kart/Iame), 102; 3. Loris
Achermann (Kosmic/TM), je 93.
Les 6 courses finales de Wohlen seront toutes diffusées en direct le samedi via
Live-Stream sur Internet. Lien: http://swiss-sport.tv/sports/3-andere-sportarten

ATTENTION: la clôture des inscriptions est fixée pour tous les participants au
30 mai 2018!
https://motorsport.ch/de/kart/schweizermeisterschaft/einschreibungautobauskm2018

Ici, vous trouverez tous les résultats et les situations du Championnat CSK
https://motorsport.ch/de/kart/resultate

Les dates du Championnat suisse de karting 2018
7/8 avril
28/29 avril
8/9 juin *
30 juin/1er juillet
18/19 août
15/16 septembre

Casteletto di Branduzzo (I)
Vesoul /F)
Wohlen (CH)
Mirecourt (F)
Levier (F)
Lignières II (CH)

www.7laghikartitalia.it/
www.sportkarting.com
www.kartbahnwohlen.ch
www.freekart88.fr
www.circuitdelenclos.com/
www.lignieres-historique.ch

(* course le samedi)
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