27 juillet 2018 - Communiqué Arthur Poulain, pilote de Karting catégorie Cadet, team PB Kart, Championnat de France à Soucy, 21 & 22 juillet 2018

Arthur Poulain franchit un nouveau cap au championnat de France !
Arthur Poulain, qui aura 11 ans le 10 août prochain a causé une certaine sensation à
l’occasion du championnat de France de la catégorie Cadet des 10/13 ans, organisée
le week-end dernier sur le circuit de Soucy. Dans l’Yonne, Le jeune Herblinois a affirmé
son potentiel en signant un fabuleux 2ème chrono, sur 64 prétendants à la couronne
nationale. Son parcours dans les manches fut tout aussi époustouflant… à l’exception
d’un accrochage qui a un peu gâché la fête. Arthur s’est finalement classé 14ème de son
premier championnat de France Cadet.
En amont du meeting, Arthur a pris une décision importante : changer de marque de châssis
en troquant son Top Kart pour un BirelART. Son team-manager Bertrand Péchon souhaitait
tester cette solution et trois pilotes du team PB Kart l’ont évaluée à l’entraînement. Arthur
a accepté cette remise en question doublée d’un saut dans l’inconnu.
Aux essais chronos, Arthur crée la surprise en établissant le 2ème temps, à moins d’un
dixième de la pole. En fait il s’agit d’une demi-surprise, car la Fédération Française du
Sport Automobile, dans son communiqué de présentation de l’épreuve, avait cité Arthur
derrière les trois favoris mais parmi les huit pilotes « à surveiller ». D’autre part, Arthur
s’était hissé parmi les cinq plus rapides aux essais libres.
Sa « perf » lui assure en tout cas de partir en première ligne des quatre manches
qualificatives. Il termine quatre fois dans le Top 3 dont une fois 2ème non sans avoir
ponctuellement mené le peloton. Mais hélas, sa première 3ème place lui est retirée en
raison d’un accrochage. Dans ce genre de cas, où un pilote essaye de dépasser et que
l’autre ne se laisse pas faire, il est rare que la responsabilité ne puisse être partagée. Mais

les commissaires ne montrent aucune mansuétude. Au lieu de prendre le départ de la
préfinale sur la deuxième ligne, Arthur se retrouve donc 18ème.
Englué dans le ventre mou du peloton, et peut-être un peu désabusé par sa mésaventure
de la première manche, Arthur enchaine une 15ème, une 10ème et 12ème place dans
les trois finales. Son 14ème rang au championnat – pourtant honorable pour un débutant
avec un tel plateau – lui inspirait surtout de la déception à l’heure du bilan. « Je retiens la
performance pure que j’ai démontré aux essais chronos. Je savais que je pouvais aller très
vite, la piste me plaisait, j’étais en confiance avec mon nouveau châssis qui est bien adapté
à mon pilotage. Mais le résultat final est dur à digérer. J’espère prendre ma revanche à
Laval, un circuit que j’adore. »
En effet, la prochaine grande course de la saison, le Challenge Rotax France, se déroulera
sur le célèbre circuit de Laval-Beausoleil les 15 et 16 septembre.
Arthur Poulain, les premiers pas :
Français, né le 10 août 2007, vit à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
Débuts en Karting en 2015: Ecole Française de Karting + 3 courses en Mini-Kart. 2016:
Mini-Kart, 13ème / 29 de la National Series Karting, 11ème de la Finale du Challenge Rotax
France. 2017: Minime, 4ème au championnat de Ligue Bretagne Pays de Loire (podium au
Mans, pole positon à Laval), 4ème Finale du Challenge Rotax France, 10ème / 36 NSK (2ème
préfinale Val d’Argenton), 13ème / 38 championnat de France. 2018 : Débuts en Cadet, 3ème
.../...
au championnat de Ligue Centre avec 1 pole et 2 podiums, 7ème Coupe de France
FFSA.
ème
ème
14 / 64 (2 chrono) au championnat de France FFSA
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