Communiqué de presse ASK Val de Loire – 28 juin 2018
Championnat de France FFSA Handikart, Ancenis, 9 & 10 juin 2018

Maxime Léger champion de France Handikart, ou quand l’action d’un club
aboutit à la consécration nationale !
L’opération de détection Handikart mise en place par l’ASK Val de Loire fin 2016 avait permis de
révéler le talent de Maxime Léger, qui avait confirmé en décrochant la médaille de bronze du
championnat de France au Mans l’an passé. Cette année à Ancenis, Maxime a fait mieux encore
puisque de la pole position à la victoire en finale, personne n’est parvenu à le devancer.
Depuis le début de l’aventure, l’ASK Val de Loire a mobilisé partenaires et énergies pour soutenir les
efforts de son poulain. « Pour nous comme pour Maxime, ce titre national est une belle récompense »
se réjouissait Nadège Brion, secrétaire du club. « Notre pilote n’a cessé de progresser dans tous les
compartiments du jeu depuis sa détection, il a fait preuve d’une grande motivation et mérite
pleinement ce succès. »

Maxime n’a en effet pas hésité à affronter les pilotes valides dans de nombreuses épreuves en amont
du grand rendez-vous de l’année. Il a pris part au championnat de Ligue du Centre, à la National
Series Karting au Mans et au Trophée de Bretagne à Ancenis. Il avait également disputé les 24
Heures du Mans Karting l’an passé, et recherche activement un team pour la prochaine édition.
« La principale difficulté de ce championnat de France fut l’adaptation à un nouveau type de
pneumatiques » indique Maxime. « Avec mon mécano, nous avons trouvé la solution aux essais libres
et j’ai gardé une longueur d’avance sur la concurrence tout le week-end. Même la pluie de la
deuxième manche qualif ne m’a pas inquiété. Je pense aussi que l’expérience gagnée en course
depuis début 2018 ainsi qu’un bon entraînement physique m’ont aidé à faire la différence. Et puis tous
mes supporters ont fait le déplacement pour m’encourager ! »
L’ASK Val de Loire tient à remercier ses partenaires : McDonald’s, le Conseil Départemental d’Indreet-Loire, les Ligues de Karting et du Sport Automobile Centre Val de Loire, la fédération Handisports.
Maxime Léger remercie ses parents et amis, son club ASK Val de Loire et tous ses partenaires, son
mécano Thierry Brion, le BBFCA qui met en place une préparation physique adaptée à son handicap
et aux contraintes spécifiques du Karting, ainsi que les sociétés Leblanc Illumination et Ecodime.
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