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CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
5/5 – SOUCY 21 & 22/07
Jour de gloire pour Tanic
La 2e saison du Championnat de France Junior Karting aura tenu
ses promesses jusqu’au bout. En arrivant sur le circuit de Soucy
(89), au moins six pilotes étaient en mesure de remporter le
titre. Il aura fallu attendre le résultat de la toute dernière finale
pour que le nom du Champion 2018 soit révélé. Auteur d’un très
bon meeting où il est progressivement monté en puissance, le
jeune pilote de la Martinique Craig Tanic s’est imposé lors des
phases finales pour être couronné sur le fil face à Evan Spenle.

Craig Tanic: victoire à Soucy et titre de
Champion de France Junior. © KSP

Texte

« La saison 2018 du Championnat de France Junior opéré par la FFSA Academy nous a apporté de
nombreuses satisfactions ! Sur les cinq épreuves, nous avons eu cinq polemen différents et cinq
vainqueurs différents en finale. C’était vraiment très disputé ! Mais ce qui nous conforte dans notre
démarche, c’est surtout d’assister à de belles progressions au fil des courses. La plupart de nos
académiciens ont pu tirer parti de la formation pour évoluer dans le bon sens. Le volet détection de
notre mission s’est lui aussi révélé très efficace puisque Craig Tanic sera invité à participer au
prochain Championnat du Monde Junior CIK-FIA , en Suède, au sein d’un team renommé, tandis
qu’Evan Spenle pourra prochainement faire ses débuts en F4. Quant au jeune Elliott Vayron, il est
bien parti pour obtenir de bons résultats l’an prochain. Les apprentis mécaniciens de la FFSA
Academy ont également beaucoup appris sur le terrain. Sur le plan technique, nos ensembles
Exprit/Vortex ont confirmé les qualités de performances et de régularité découvertes en 2017. Lors
des essais chronométrés de la dernière épreuve à Soucy, les sept premiers étaient groupés dans le
même dixième de seconde. Notre formule monotype est dorénavant bien implantée dans le karting
français et nous avons déjà enregistré un bel intérêt pour la saison 2019. Les premiers tests
préliminaires sont d’ailleurs programmés dès la mi-septembre. »

Christophe Lollier, Directeur Technique National
La compétition de Soucy s’ouvrait sur une belle incertitude quant à l’issue du Championnat de
France Junior. Le tracé à la fois sinueux et technique exigeait un pilotage fin et régulier pour
briller, tandis que les possibilités de dépassements ne manquaient pas. Les courses Junior ont été
parmi les plus intéressantes à suivre durant tout le week-end alors qu’aucun incident ne venait
entacher leur bon déroulement. Le Président de la FFSA Nicolas Deschaux a tenu à se rendre
compte par lui-même de l’intérêt de la formule pendant la journée de samedi. Il a pu s’assurer sur
le terrain que les missions de formation et de détection étaient bien remplies par le staff de la FFSA
Academy.
Trois pilotes se sont particulièrement mis en évidence sous la chaleur de Soucy, se disputant jusqu’au
bout le titre de Champion de France. Craig Tanic a conclu en tête sa forte progression, à égalité de
points avec Evan Spenle et il a fallu comparer soigneusement leurs résultats précédents pour les
départager, tandis qu’Elliott Vayron montait sur la 3e marche du podium de la saison.
Vayron commence en pole position
Samedi matin, Elliott Vayron retrouvait tout son panache pour signer le meilleur temps des essais
chronométrés. Il devançait de 5 millièmes Evan Spenle, Sacha Maguet réalisant le 3e temps devant Tom
Uzan et Joran Leneutre.
Spenle prend les commandes dans les manches
Motivé par la conquête du titre, Evan Spenle donnait le maximum et remportait les deux manches
qualificatives pour pointer en tête samedi soir. Il était suivi par Elliott Vayron et William Nicouleau,
crédités tous les deux du même score. Craig Tanic, qui découvrait la piste, prenait ses marques et
remontait en 4e position devant Tom Uzan.
Tanic se replace en préfinale
De plus en plus efficace, Craig Tanic rejoignait rapidement le top 3 et s’emparait de la 1re position à
mi-course alors que la bataille faisait rage pour la 2e place. Elliott Vayron réussissait à sortir second du
groupe de chasse devant William Nicouleau, Evan Spenle et Doriane Pin.
La victoire finale et le titre pour Tanic
En pleine possession de ses moyens, Craig Tanic s’envolait tout de suite en leader incontesté de la
finale et s’imposait avec le meilleur tour en course et près de 3 secondes d’avance sur ses poursuivants.
Elliott Vayron perdait des places dans les premiers tours et c’est William Nicouleau qui terminait
second, talonné par Doriane Pin, Tom Uzan et Sacha Maguet complétant le top 5.
Classement final du Championnat de France Junior 2018
1- Craig Tanic - 131 pts
2- Evan Spenle - 131 pts
3- Elliott Vayron - 123 pts
4- Mathys Jaubert – 110 pts
5- Doriane Pin - 107 pts
6- William Nicouleau – 106 pts
7- Macéo Capietto – 106 pts

8- Tom Uzan – 96 pts
9- Sacha Maguet – 94 pts
10- Mathéo Cochet – 92 pts
11- Pierre-François Duriani – 76 pts
12- Mathys Poulet – 71 pts
13- Xavier Duvignau – 65 pts
14- Lukas Papin – 52 pts
15- Joran Leneutre – 38 pts
16- Hugo Besson – 22 pts
17- Ayrton Marquet – 22 pts
18- Damyen Droux – 20 pts
19- Maxime Dufour – 17 pts
20- Paul Adrien Pallot – 9 pts
21- Noah Andy – 3 pts

