Communiqué  Tim  et  Kimi  Mérieux  -  3  septembre  2018
Pilotes  de  Karting  catégorie  Nationale  et  Minime,  Team  PB  Kart,
Championnat  de  France  Minimes  /  coupe  de  France  Nationale
à  Mirecourt  (25/26  août  2018)

Kimi  vice-champion  de  France
et  sélectionné  pour  la  Finale  Internationale  IAME  !
Le  circuit  de  Mirecourt  a  accueilli  les  25  et  26  août  deux  épreuves  phares  du  calendrier  FFSA  
Karting*  :  le  championnat  de  France  Minime  pour  les  7/11  ans  et  la  Coupe  de  France  Nationale  
réservée  aux  12/16  ans.  Les  Mérieux  Brothers  faisaient  partie  des  trois  fratries  qui  comptaient  
un  représentant  dans  chaque  catégorie  !  Tim,  l’aîné,  durement  éprouvé  au  mois  de  mars  par  un  
DFFLGHQWDPRQWUpHQ¿QGHPHHWLQJTX¶LODYDLWUHWURXYpO¶HVVHQWLHOGHVDPRWLYDWLRQ4XDQWjVRQ
SHWLWIUqUH.LPLLODMRXpOHWLWUHMXVTX¶DXERXWGHO¶HႇRUWSRXU¿QDOHPHQWGpFURFKHUOHWURSKpHGH
vice-champion  de  France  Minime  2018  !
Dès  les  essais  libres,  Kimi  montre  qu’il  est  dans  le  coup  sur  le  circuit  vosgien,  bien  qu’il  découvre  
pour   l’occasion   un   nouveau   châssis,   de   marque   KR   (Kart   Republic).   Le   Dijonnais   réalise   le  
meilleur  temps  absolu  à  l’issue  des  trois  séances  du  vendredi  après-midi.  Gêné  par  un  pilote  
moins   rapide   au   moment   où   la   piste   sèche,   il   n’est   que   4ème   de   son   groupe   aux   essais  
chronométrés  et  se  retrouve  en  quatrième  ligne  pour  le  départ  des  manches.  Heureusement,  il  
VHGpEURXLOOHWRXMRXUVSRXUUHPRQWHUHWJDJQHWURLVSXLVVL[HWHQ¿QFLQTSODFHVHQWUHOHGpSDUW
et  l’arrivée  des  trois  manches.  L’addition  de  ces  résultats  le  repositionne  au  5ème  rang  avant  la  
SKDVH¿QDOH
&RQWUDLUHPHQW j OD FRXSH GH )UDQFH TXL SURSRVH XQH SUp¿QDOH HW XQH ¿QDOH GpWHUPLQDQW j
elle  seule  le  classement  de  l’épreuve,  le  championnat  de  France  se  joue  sur  le  cumul  de  trois  
ORQJXHV¿QDOHV'DQVODSUHPLqUH.LPLDFFqGHDX7RSDXGpSDUWSXLVGRXEOHOHqPHGDQVOD
foulée.  Un  chassé-croisé  s’engage  pour  le  commandement  de  la  course  et  dans  l’ultime  boucle,  
.LPLDOHGHUQLHUPRWHWUHPSRUWHODPLVH/DVLWXDWLRQV¶LQYHUVHGDQVODGHX[LqPH¿QDOHHQWUH
OHVGHX[IDYRULVTXLVHUHWURXYHQWH[DHTXRDX[SRLQWVDYDQWOD©EHOOHª/DWURLVLqPH¿QDOHRႇUH
DXSXEOLFXQHVRPSWXHXVHOXWWHjWURLV/RQJWHPSVjO¶DႇXWHQqPHSRVLWLRQ.LPLVHSRUWHjOD
2ème  place  à  l’entame  du  dernier  tour  et  revient  sur  le  leader…  mais  trop  tard.  Il  franchit  la  ligne  
à  160  millièmes  de  seconde  du  bonheur  total.

Photos  Romane  Didier

«  Je  voulais  être  champion  de  France  »  n’a  pu  s’empêcher  de  regretter  Kimi  après  l’arrivée.  
Certes,  il  n’est  vraiment  pas  passé  loin  mais  franchement,  on  ne  peut  que  saluer  sa  performance  
à  Mirecourt  ainsi  que  celles  qu’il  a  réalisées  depuis  début  2018  et  son  entrée  dans  la  cour  des  
JUDQGV9LFHFKDPSLRQGH)UDQFHqPHjOD&RXSHGH)UDQFHHWqPHDXFODVVHPHQW¿QDOGH
la  National  Series  Karting,  on  peut  parler  de  révélation  pour  un  pilote  qui  n’avait  pas  dépassé  le  
niveau  régional  jusqu’à  cette  année.  Sa  récompense  :  une  sélection  pour  participer  à  la  Finale  
Internationale  IAME  –  du  nom  du  constructeur  des  moteurs  Minime  -  au  Mans  à  la  mi-octobre.  
Ce  sera  l’occasion  de  se  frotter  pour  la  première  fois  de  sa  carrière  à  des  pointures  de  sa  tranche  
d’âge  venues  des  quatre  coins  du  monde.
Tim  en  bonne  voie
Avec  66  engagés,  la  coupe  de  France  Nationale  a  tenu  toutes  ses  promesses  en  termes  de  
compétitivité.   Hélas   pour   Tim,   la   pluie   arrivée   au   stade   crucial   des   essais   chronométrés   ne  
OXLDJXqUHUpXVVL,OIDXWGLUHTX¶LODႇURQWDLWSRXUODSUHPLqUHIRLVGHWHOOHVFRQGLWLRQVGHSXLVOH
FUDVKTXLOXLDYDOXXQPRLVHWGHPLGHSOkWUHHQGpEXWGHVDLVRQ$LQVLLOQHV¶HVWSDVTXDOL¿p
SRXUOD¿QDOHPDLVDSDUWLFLSpjOD©FRQVRODQWHªGpQRPPpHFRXSHGH/D/LJXHIDFHj
compagnons  d’infortune.  Tim  était  bon  8ème  en  début  de  course  quand  la  tentative  hasardeuse  
G¶XQFRQFXUUHQWO¶DUHOpJXpHQqPHSRVLWLRQ4X¶jFHODQHWLHQQHLOV¶HVWEDWWXFRPPHXQOLRQ
pour  prendre  la  11ème  place.
Après  leurs  émotions  estivales,  les  frangins  vont  aborder  la  rentrée  des  classes  en  pleine  forme  
en  attendant  de  retrouver  leurs  terrains  de  jeu  préférés  !
*FFSA  :  Fédération  Française  du  Sport  Automobile
Prochaines  épreuves  :  Finale  Internationale  IAME  (Le  Mans,  13  &  14  octobre).
Mérieux  Brothers,  le  début  de  l’histoire  :
Kimi  :  Français,  né  le  12/11/2007,  vit  à  Dijon  (Côte  d’Or).
Débuts   en   Karting   en   2016   en   Minikart,   3ème   au   championnat   de   Ligue   Bourgogne   Franche-
Comté,  pole  et  victoire  dès  sa  première   course.   2017:   catégorie   Minime,   champion   de   Ligue  
Bourgogne   Franche-Comté   avec   3   victoires   en   5   courses.   7ème   pour   ses   débuts   au   niveau  
national  au  Kart  Festival  (Série  Stars  of  Karting).  2018  :  catégorie  Minime,  2ème  National  Series  
Karting  (2  podiums,  1  pole).  Vice-champion  de  Ligue  Centre  (3  podiums).  4ème  à  la  Coupe  de  
France.  Vice-champion  de  France.
Tim  :  Français,  né  le  16  août  2005,  vit  à  Dijon  (Côte  d’Or).
Débuts  en  Karting  en  2014  en  Minikart  :  6ème  Kart  Racing  Academy  7/11  ans.  2015  :  catégorie  
Minikart,   Champion   Kart   Racing   Academy   7/11   ans.   3ème   championnat   de   Ligue   Bourgogne  
Franche  Comté.  12ème  Finale  Challenge  Rotax  France.  9ème  Trophée  Kart  mag.  2016  :  catégorie  
Minime,  Champion  de  Ligue  Bourgogne  Franche  Comté.  7ème  Finale  Challenge  Rotax  France.  
20ème  /  65  championnat  de  France.  10ème  /  36  National  Series  Karting.  2017  :  catégorie  Cadet,  
3ème  championnat  de  Ligue  Bourgogne  Franche  Comté.  13ème  /  94  championnat  de  France.  22ème  
/  74  Coupe  de  France  (1erSUp¿QDOH FDWpJRULH1DWLRQDOHSRGLXPGDQVODVpULH6WDUVRI
Karting.
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