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CHAMPIONNAT D'EUROPE OK / OK-J
- TROPHÉE INTERNATIONAL
HANDIKART – ESSAY 3-5 AOUT 2018
Une 2e place en Junior et une organisation de
premier plan
Le meeting de karting international d’Aunay les Bois / Essay a été
couronné de succès ce week-end dans l’Orne. L’organisation à la
Française du club K61 a fait honneur aux valeurs du karting pour
accueillir la finale des Championnats d’Europe OK et OK-Junior
dans l’hexagone. Des courses de grande qualité ont composé
l’ossature du meeting jusqu’à la victoire d’un Britannique et d’un
Italien, tandis que le Français Victor Bernier se hissait sur la 2e
marche du podium Junior. Deux nouveaux champions, un
Allemand et un Estonien, étaient couronnés. Les pilotes
Handikart étaient également à l’honneur à l’occasion de leur
Trophée International.

Superbe 2e place en Junior pour Victor
Bernier © KSP

Il a fait beau, très beau, mais aussi chaud, très chaud en Normandie pour la quatrième et dernière
épreuve des Championnat d’Europe FIA Karting – OK et Championnat d’Europe FIA Karting - Junior.
Pendant plusieurs jours, plus de 130 pilotes ont pu apprécier le tracé du circuit international
d’Aunay les Bois / Essay revêtu d’un nouvel asphalte assurant d’excellentes performances. La
satisfaction était générale parmi les participants en provenance de plus de 25 nations grâce à la
qualité de la préparation réalisée par le club K61 de Claude Gripon. L’accueil chaleureux des
Normands et leur esprit festif ont largement contribué à la réussite de l’évènement.

« La Compétition d'Essay a offert une nouvelle fois un fantastique week-end de karting, tel que ce
sport devrait toujours être. Claude Gripon, Philippe de Mautor et toute l'équipe des bénévoles du
club K61 doivent être félicités et remerciés pour leur investissement sans faille dans l'organisation

de cette épreuve. Essay reste toujours pour moi en tête de l'organisation des Compétitions de
Karting. »

Kees Van De Grint, Vice-Président de la CIK-FIA
M. Van De Grint s’est également réjoui de la place qui a été faite au Trophée International Handikart,
voulu par l’ASK 61 et la FFSA. Le Champion de France en titre Maxime Léger s’est d’ailleurs imposé face
à son prédécesseur Adrien Turkawka et à Marc Borgetto. Vianney Chan Tsin remportait le classement H4
(pour les pilotes avec 3 ou 4 membres handicapés) devant Fabrice Dubois.
Après pas moins de 30 manches qualificatives, les finales OK et OK-Junior ont offert un grand spectacle
aux nombreux spectateurs grâce à l’enthousiasme, parfois débordant, des 34 finalistes de chaque
catégorie. Incidents sans gravité, rebondissements ou encore exploits personnels ont donné un relief
particulier à la journée de dimanche qui s’est achevée en musique lors des cérémonies de podiums très
animées.
OK-Junior : Mini’ gagnant, Aron titré
C’est l’Italien Gabriele Mini’ qui a remporté la finale Junior après avoir réussi à dépasser le Français
Victor Bernier. Membre de l’Équipe de France FFSA Espoirs Karting, Victor a réussi à monter sur la
seconde marche du podium en devançant le Brésilien Gabriel Bortoleto. Cette superbe performance lui
a valu de revenir à la 4e position du Championnat d’Europe, tandis que l’Estonien Paul Aron, 5e en
finale, assurait la conquête de son premier titre devant Mini’ et Bortoleto.
Souvent pointé dans le top 10, Isack Hadjar améliorait encore en finale pour finir à une très belle 6e
place, tandis que le jeune Marcus Amand se hissait au 11e rang. Pour ses débuts en OK-J, Elliott Vayron
remplissait parfaitement sa mission en atteignant la 16e position. Evann Mallet terminait 20e et Tom
Uzan abandonnait sur accident en début de course.
OK : exploit de Patterson, Janker Champion
La catégorie des puissants karts OK a été largement dominée par un jeune Britannique, Dexter
Patterson, Champion du Monde Junior 2017 sur ses terres. Il a littéralement crevé l’écran à Essay en
franchissant la ligne d’arrivée plus de 6 secondes devant son compatriote Harry Thompson et
l’expérimenté Danois Nicklas Nielsen. Plusieurs favoris ne ralliaient pas l’arrivée à cause
d’affrontements intenses, mais l’Allemand Hannes Janker, bien qu’arrêté dès le 1er tour, n’en coiffait
pas moins la couronne européenne grâce à une belle avance. Thompson était également second au
classement devant l’Espagnol Pedro Hiltbrand au palmarès étoffé.
Parti 30e, le Champion de France OK Franck Chappard effectuait une forte remontée jusqu’à la 13e
place avant de devoir renoncer. C’est le vice-Champion de France Junior Evan Spenle qui obtenait le
meilleur résultat des Tricolores en finissant 14e après avoir repris 19 places !

