12  juin  2018  -  Communiqué  Arthur  Poulain,  pilote  de  Karting  catégorie  Cadet,  team  PB  Kart,  Coupe  de  France  à  Ancenis,  9  &  10  juin  2018

Le  meilleur  rookie  de  la  Coupe  de  France  !
Le  jeune  Herblinois  Arthur  Poulain  (10  ans)  fut  sans  conteste  une  des  révélations  de  la  
Coupe  de  France  Cadet,  qu’il  a  disputée  à  domicile  sur  le  circuit  d’Ancenis.  Il  s’est  montré  
d’un  bout  à  l’autre  aussi  rapide  que  régulier  pour  se  classer  7ème  et  en  tête  des  débutants  
dans  la  catégorie  !

$XWHXUGXqPHWHPSVFXPXOpGHVHVVDLVOLEUHVRI¿FLHOV$UWKXUSRLQWHqPHDX[HVVDLV
TXDOL¿FDWLIV0DLVOHVPDQFKHVOXLVRQWSOXVIDYRUDEOHVHWLOVHKLVVHDXqPHUDQJVXUOD
JULOOHGHODSUp¿QDOH%LHQLQVSLUpDXGpSDUWLOQ¶KpVLWHSDVjFKRLVLUO¶H[WpULHXUVXUXQHSLVWH
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Ce  résultat  arrive  dans  la  foulée  de  deux  épreuves  fort  bien  négociées  par  Arthur.  Il  semble  
qu’un  déclic  se  soit  produit  début  mai  lors  de  la  National  Series  Karting  à  Varennes  sur  
Allier,  où,  pourtant,  le  résultat  n’avait  pas  été  au  rendez-vous.  Une  bonne  dynamique  s’est  
enclenchée  à  l’occasion  du  Trophée  Jérôme  Bernard,  le  20  mai  à  Ancenis,  où  34  cadets  
désireux   de   bien   préparer   la   coupe   de   France   s’étaient   déplacés.   Arthur   était   apparu  
VHUHLQELHQGDQVVHVERWWLQHVGHSLORWHHWLODYDLWWHUPLQpOD¿QDOHqPHDSUqVDYRLUÀLUWp
avec  le  podium.

WRXUVHQ¿QDOHF¶HVWORQJ/DSUHPLqUHSDUWLHVHSDVVHELHQSRXU$UWKXUSXLVLOVXELWXQ
léger  passage  à  vide  avant  de  reprendre  le  dessus  pour  décrocher  la  7ème    place,  celle  du  
PHLOOHXUGpEXWDQW,OQRXVOLYUHVRQGHEULH¿QJ©-¶DLELHQWHQXODSUHVVLRQPDLVHQpWDQW
un  peu  stressé  quand  même  !  Je  n’étais  pas  satisfait  de  mes  essais  chronos  mais  mon  
team-manager  Bertrand  Péchon  m’a  rassuré  en  disant  que  j’avais  été  intelligent.  J’ai  fait  de  
ERQQHVPDQFKHVXQHVXSHUSUp¿QDOHHWHQ¿QDOHM¶DLHXGXPDOLOIDLVDLWFKDXGHWODSLVWH
manquait  de  grip.  Je  me  suis  adapté  et  j’ai  réussi  à  éviter  les  pièges.  »  

Puis,  le  3  juin  à  Saint-Amand,  il  est  allé  chercher  la  médaille  de  bronze  du  championnat  de  
Ligue.  Le  pilote  du  team  PB  Kart  a  signé  sa  première  pole  position  en  Cadet  dans  le  Cher.  
3XLVLODSULVWURLVIRLVODqPHSODFHDXWHUPHGHODPDQFKHTXDOL¿FDWLYHGHODSUp¿QDOHHW
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Salbris  clôturera  la  NSK  le  1er  juillet  avant  le  très  attendu  championnat  de  France  à  Soucy  
les  21  et  22  juillet.

La   coupe   de   France   est   la   deuxième   épreuve   la   plus   importante   de   la   saison,   derrière  
le  championnat  de  France  qui  aura  lieu  en  juillet  dans  l’Yonne  du  côté  de  Sens.  Avec  52  
pilotes   engagés,   il   s’agissait   d’une   première   expérience   pour  Arthur   dans   une   épreuve  
QDWLRQDOHRI¿FLHOOHDYHFpOLPLQDWLRQVFRPSWHWHQXGHVSODFHVGH¿QDOLVWHVGLVSRQLEOHV
Ce  couperet  ne  pouvait  que  créer  un  surcroît  de  pression  pour  ces  jeunes  de  10  à  13  ans.

Arthur  Poulain,  les  premiers  pas  :
Français,  né  le  10  août  2007,  vit  à  Saint-Herblain  (Loire-Atlantique).
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