Communiqué de presse ASK Val de Loire – 28 août 2018
Trophée International Handikart, Essay / Aunay-les-Bois, 3, 4 et 5 août 2018

Le champion de France Maxime Léger double la mise au Trophée International
Handikart
Vous avez peut-être vu le reportage consacré à Maxime Léger, diffusé début juillet sur France 3
Centre Val de Loire. On y découvrait un athlète tout frais titré champion de France Handikart, en
pleine préparation de son deuxième défi de la saison : le Trophée International à Essay / Aunay-lesBois. Toujours soutenu par son équipe familiale renforcée par l’ASK Val de Loire, Maxime a réalisé un
nouveau sans faute, en lever de rideau des championnats d’Europe !
Le Handikart a bénéficié d’une importante exposition médiatique à l’occasion de ce meeting qui avait
notamment attiré des journalistes spécialisés venus de plusieurs pays européens. L’équipe du
promoteur RGMMC, chargée de réaliser des images et reportages tout au long du week-end, s’est
emparée du sujet avec enthousiasme. La finale en intégralité et le podium de l’épreuve ainsi qu’une
présentation de la catégorie Handikart ont été diffusés sur la chaîne youtube FIA Karting
Championship et la web TV de la fédération internationale CIKFIA.tv.
« Je n’avais jamais assisté à un championnat d’Europe et je dois avouer qu’évoluer dans le cadre d’un
tel événement était impressionnant et valorisant pour notre discipline » soulignait Maxime Léger. La
présence des caméras n’a pas semblé le déconcentrer le moins du monde et il a exécuté la même
partition qu’au championnat de France : pole position, victoire dans les trois manches, en préfinale et
en finale. « J’étais venu rouler une fois à Essay / Aunay-les-Bois pour découvrir la piste. Ce jour-là, je
n’avais pas été le plus rapide, mais j’étais confiant pour le Jour J. Ici, il ne fallait surtout pas s’écarter
de la trajectoire sous peine de ne trouver aucune adhérence et de risquer de partir à la faute. Dans les
manches, je me suis efforcé de faire le trou au début puis de gérer mon avance en économisant les
pneus. J’ai appliqué la même recette en préfinale, en tenant compte de la plus grande distance à
parcourir. En finale, ma tâche a été facilitée par un accrochage au départ entre mes deux plus
proches rivaux. »
Rappelons que c’est une opération de détection organisée fin 2016 par l’ASK Val de Loire qui a révélé
le talent de Maxime Léger et lui a permis de débuter en compétition. « Nous avons découvert un pilote
formidable et on peut en dire autant de sa famille et de son entourage » se réjouissait Nadège Brion,
secrétaire de l’ASK Val de Loire. « Il est toujours à l’écoute et il fait beaucoup d’efforts pour
progresser. C’est un plaisir d’être à ses côtés et de travailler dans la coulisse au niveau du club pour
faire fonctionner notre programme Handikart qui vit sa quatrième saison. »
La suite ? Maxime Léger a récemment effectué des essais en vue de participer comme en 2017 aux
24 Heures du Mans Karting. Mais il est toujours à la recherche d’un volant. Qu’on se le dise !
L’ASK Val de Loire remercie ses partenaires : McDonald’s, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
les Ligues de Karting et du Sport Automobile Centre Val de Loire et la fédération Handisports.
Maxime Léger remercie ses parents et amis, son club ASK Val de Loire, Nadège et Thierry Brion, PKS
pour les moteurs et tous ses partenaires.
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