18/19 août 5e course du Championnat suisse de KARTING autobau, LEVIER (F)

Reinhard et Näscher vont-ils
définitivement triompher?
Le Circuit de L’Enclos à Levier, situé à peu de kilomètres de la frontière suisse
près de Pontarlier, sera les 18 et 19 août 2018 le théâtre de la cinquième et
avant-dernière course du Championnat suisse de karting autobau (CSK) 2018.
Sur ce circuit exigeant, situé dans un emplacement idyllique, les premières
décisions vont tomber dans la lutte pour décrocher le titre de champion. Dans
la discipline reine KZ2, André Reinhard, qui se rendra à cette course avec une
avance de 45 points, pourrait bien acquérir le titre de manière anticipée s’il
réussit à s’imposer encore une fois pendant ce week-end. Tel est également le
cas de Patrick Näscher (OK Senior) qui bénéficie déjà d’une confortable
avance de 102 points. Les courses finales de toutes les catégories seront
diffusées en direct via Live-Stream sur Internet.
Le circuit de Levier, situé dans entre les crêtes du Jura à une altitude de 800 mètres
fait constamment partie depuis des années du programme saisonnier du
Championnat suisse de karting autobau (CSK). Après la pause estivale, les équipes
et leurs pilotes se rendent généralement sur ce circuit champêtre situé à une
distance d’un quart d’heure seulement de Pontarlier. Des tribunes naturelles s’offrent
aux spectateurs. Les conditions météorologiques et de température pouvant souvent
changer rapidement vont assurer un suspens supplémentaire et demandent aux
pilotes un grand talent de conduite et des connaissances techniques étendues.
Dimanche 19 août: toutes les courses diffusées via LIVE-STREAM
Depuis 2017, toutes les courses d’entraînement pour la qualification, importantes
pour la grille de départ, ont déjà lieu le samedi soir. Après les tours d’échauffement,
le dimanche est exclusivement réservé aux courses qui comportent dans chaque
catégorie deux courses préliminaires et une course finale. Le dimanche 19 août
2018, environ 15 courses au total se dérouleront donc dans les six catégories
suivantes: karts avec boîte de vitesses KZ2, OK Senior, Iame X30 Challenge
Switzerland, Iame X30 Junior et Supermini (catégorie réservée aux enfants, les
pilotes des catégories OK Junior et Iame X30 Junior prendront le départ ensemble).
Toutes les courses finales seront diffusées le dimanche après-midi dès 13.30 heures
via LIVE-STREAM sur Internet. Vous pouvez suivre en direct les courses à l’adresse
suivante: http://swiss-sport.tv/sports/3-andere-sportarten

KZ2: Reinhard va-t-il définitivement triompher ?
(125 ccm, deux temps, boîte manuelle à 6 vitesses, ces bolides
atteignant une vitesse jusqu’à 160 km/h sont considérés comme la
discipline reine du karting)
Le leader du championnat André Reinhard (CRG/TM) était imbattable
lors des deux dernières courses à Wohlen et Mirecourt (F). Ce pilote
originaire du Seeland et déjà champion à deux reprises a montré
toute son expérience alors que son adversaire le plus redoutable
Hicham Mazou (Kosmic/TM) n’a pas su composer avec les
conditions de piste particulières, notamment à Mirecourt. Le Romand
Quentin Voria a même réussi à rattraper Mazou au niveau des
points. Mais son avance de 45 points devrait suffire au leader
Reinhard pour remporter le titre ce champion qui, sauf erreur
grossière, devrait être le troisième de sa carrière dans la catégorie
KZ.
Situation du CSK (après 4 courses du 6): 1. André Reinhard
(CRG/TM), 232; 2. Hicham Mazou (Kosmic/TM), 187 points; 3. Quentin Voria (Croc
Promotions/TM), 187; 4. Samuel Weibel (Exprit/Vortex), 133; 5. Isabelle Von Lerber
(Swiss Hutless/TM), 132.
OK Senior: la victoire ne sera-t-elle plus qu’une simple formalité pour
Näscher?
(125 ccm, moteurs à deux temps performants avec entraînement direct, sans freins
avant, poids minimal
150 kg)
Patrick Näscher (Mach1/TM) a dominé souverainement les deux dernières courses
dans la catégorie OK Senior. À Vesoul,
Wohlen et Mirecourt, il a clairement remporté
la victoire dans les trois courses. Comme
Reinhard dans la catégorie des karts avec
boîte de vitesses, il sera également difficile de
lui ravir encore le titre. Si Näscher s’impose
encore une fois pendant les trois courses, il
pourra déjà fêter son titre de champion. En
effet, le vice-champion de l’année passée
Pascal von Allmen (Sodi/TM) a déjà un retard
de 102 points sur Näscher deux courses
avant la fin de la saison.
Situation du CSK (après 4 courses sur 6):
1.
Patrick
Näscher
(Mach1/TM),
278
points ;
2. Pascal Von Allmen (Sodi/TM), 176; 3. Mirco Gervasoni (Birel/Vortex), 137; 4.
Alessandro Felber (Tony Kart/Parilla), 137; 5. Kevin Wälti (Tony Kart/Vortex), 135.

Iame X30 Challenge Switzerland: un trio infernal

(125 ccm, deux temps, embrayage centrifuge, moteurs identiques, poids minimal 158
kg)
Cette catégorie techniquement équilibrée au coût avantageux grâce aux moteurs
uniformes offre cette année beaucoup de suspens. Danny Buntschu (Kosmic/Iame),
DR/Iame-Pilot Alain Baeriswyl et Savio Moccia (Tony Kart/Iame) sont chacun déjà
monté plusieurs fois sur le podium et 13 points seulement les séparent dans le
championnat.
Situation du CSK (après 4 courses sur 6: 1. Danny Buntschu (Kosmic/Iame), 239
points; 2. Alain Baeriswyl (DR/Iame), 228; 3. Savio Moccia (Tony Kart/Iame), 226; 4.
Lena Bühler (Kosmic/Iame), 146; 5. Elias Wigger (Praga/IAme), 122.
OK Junior: Fagone sans adversaire
(125 ccm, deux temps, moteurs performants avec entraînement direct, sans freins
avant, poids minimal 140 kg, pilotes de 12 à 15 ans)
Alessio Fagone (Exprit/Vortex) a dominé à sa guise dans la catégorie OK Junior qui
ne compte que peu de pilotes. Au classement général, il est également le leader
incontesté.
Situation du CSK (après 4 courses sur 6): 1. Alessio Fagone (Exprit/Vortex), 258
points; 2. Florent Panès (Exprit/Vortex), 176; 3. Tony Kayla Naude (Kosmic/Vortex),
92; 4. Antonio Lagrotteria (Exprit(Vortex) 90.
Iame X30 Junior: rien n’est encore joué
(Moteur 125 ccm, deux temps, embrayage centrifuge, moteurs identiques avec
restriction de la puissance, dès 12 ans)
À Mirecourt, personne n’aurait sans doute misé sur Michael Sauter. Mais ce pilote
Praga/Iame a remporté la victoire et a rattrapé au classement général de nombreux
points. Le championnat conserve tout son suspens: au classement général, sept
points seulement séparent les top 4 – Sauter, Elia Sperandio (Praga/Iame), Samir
Ben (Swiss Hutless/Iame)
etEron
Rexhepi
–
(Kosmic/Iame). Rien n’est
donc encore joué dans le
championnat X30 Junior!
Situation du CSK (après
4 courses sur 6 : 1.
Michael
Sauter
(Praga/Iame), 203 points;
2.
Elia
Sperandio
(Praga/Iame), 200; Samir

Ben (Swiss Hutless/Iame), 198; 4. Eron Rexhepi (Kosmic/Iame), 196 ; Devin Isgro
((Exprit/Iame), 146.
Super Mini: le duel des sexes pour remporter la
victoire générale
(Pilotes dès 8 ans, moteur 60 ccm, deux temps,
embrayage centrifuge)
Le leader général Shannon Lugassy (Kosmic/LKE) a
certes dû s’avouer vaincu à Mirecourt par Kilian
Josseron (Tony Kart/TM), mais en vue du
championnat, il a malgré tout réussi à récolter de
nombreux points, d’autant plus que sa principale
concurrente Ekaterina Lüscher (Top Kart/Iame) n’a
pour une fois pas réussi à se hisser sur le podium et
se rendra donc à Levier avec un retard de 20 points
sur Lugassy.
Situation du CSK (après 4 courses sur 6): 1.
Shannon Lugassy (Kosmic/LKE), 226 points; 2.
Ekaterina Lüscher (Top Kart/Iame), 206; 3.
Sebastian Kraft ((Kosmic/TM), 181; 4. Kilian Josseron (Tony Kart/TM), 143; 5. Loris
Achermann (Tony Kart/TM), 126.

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

Livestream sur Internet:
http://swiss-sport.tv/sports/3-andere-sportarten

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)
Informations, règlements, inscriptions: http://www.motorsport.ch/kart
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