15/16 septembre 2018: Finale saisonnière du autobau Championnat suisse de KARTING CSK, Lignières/NE

Showdown à Lignières
Conformément à une tradition bien établie, la finale du autobau Championnat
suisse de karting se déroulera en dessous du Chasseral à Lignières dans le
canton de Neuchâtel. Il est d’ores et déjà certain que la dernière des 6 courses
que compte le CSK 2018 va être extrêmement palpitante et divertissante: ce
n’est que dans la catégorie OK Senior que le titre de champion est déjà
attribué. Dans les quatre catégories KZ2, Iame X30 Challenge Switzerland, Iame
X30 Junior et Super Mini, les dés ne sont pas encore jetés.
Le terrain d’entraînement attractif du TCS à Lignières/NE, qui offre une grande
sécurité et une visibilité parfaite pour les spectateurs, sera les 15 et 16 septembre le
théâtre du « Showdown » du autobau Championnat suisse de karting (CSK) 2018.
Les cinq catégories – karts avec boîte de vitesses KZ2, OK Senior, OK Junior, Iame
X30 Challenge Switzerland, Iame X30 Junior et Super Mini (catégorie des jeunes)
effectueront le dimanche de course chacune deux courses préalables et une course
finale; le programme du dimanche comportera donc 15 courses au total. La
qualification déterminante pour la position sur la grille de départ aura déjà lieu le
samedi en fin d’après-midi.
Le jour des courses promet un suspense absolu: alors que dans la discipline reine
KZ2 et dans la catégorie Super Mini, il ne reste plus que deux pilotes à avoir une
réelle chance de remporter le titre, trois pilotes sont encore en lice dans la catégorie
Iame X30 Challenge Switzerland et dans la catégorie Iame X30 Juniors, il reste
même encore quatre pilotes à se disputer le titre. Seul Patrick Näscher (OK Senior)
pourra se rendre à Lignières en toute décontraction, il a remporté le titre déjà à la
cinquième et avant-dernière course du CSK à Levier (F).

KZ2: Reinhard n’est pas encore arrivé à ses fins
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, numéro 111) a été confronté
lors de la dernière course à Levier à des problèmes imprévus, ce pilote originaire du
Seeland n’a réussi à trouver son punch habituel ni dans la qualification ni pendant les
courses. Il est donc loin d’être certain de pouvoir remporter son troisième titre KZ2
après ceux de 2012 et 2013, car son avance sur le rapide Hicham Mazou
(Kosmic/TM, numéro 144) n’est plus que de 29 points. Le maximum de points que
l’on peut récolter lors d’un week-end de course du CSK est de 75 points. Reinhard
ne pourra donc pas se permettre la moindre défaillance à Lignières.
Situation du CSK (après 5 courses sur 6): 1. André Reinhard (CRG/TM), 265
points ; 2. Hicham Mazou (Kosmic/TM), 237; 3. Quentin Voria (Croc Promotions/TM),
209; 4. Isabelle von Lerber (Swiss Hutless/TM), 187; 5. Samuel Weibel
(Exprit/Vortex), 162.
OK Senior: qui deviendra vice-champion?
(125 ccm, moteurs à deux temps performants avec entraînement direct, sans freins
avant, poids minimal 150 kg)
Patrick Näscher (Mach1/TM,
numéro 521) a dominé cette
saison toutes les courses et il
s’est déjà adjugé le titre à Levier
et
compte
maintenant
simplement se faire plaisir à la
finale à Lignières. Pascal Von
Allmen (Sodi/TM), qui était déjà
vice-champion en 2017, et
Miklas Born (Exprit/Vortex) vont
encore s’affronter pour décrocher
le titre de vice-champion
Situation du CSK (après 5
courses sur 6): 1. Patrick
Näscher (Mach1/TM), 350 points
(Meister); 2. Pascal Von Allmen (Sodi/TM), 218; 3. Miklas Born (Exprit/Vortex), 198;
4. Kevin Wälti (Tony Kart/Vortex), 173; 5. Julien Apothéloz (Kosmic/Vortex) 170.

Iame X30 Challenge Switzerland: trois pilotes séparés par 14 points
125 ccm, deux temps, embrayage centrifuge, moteurs identiques, poids minimal 158
kg)
Le trio Danny Buntschu (Kosmic/Iame. Numéro 310), Alain Baeriswyl (DR/Iame,
numéro 329) et Savio Moccia (Kart Republic/Iame, numéro 311) a dominé
souverainement toute la saison 2018, chacun d’entre eux a remporté une ou
plusieurs courses. Leur nombre des points avant la finale atteste leurs performances
équilibrée– 14 points seulement séparent les trois pilotes. Aucun des trois ne peut se
permettre un mauvais résultat. C’est celui qui aura les nerfs les plus solides, la

meilleure forme et la portion de chance requise qui va remporter le championnat.
Situation du CSK (après 5 courses sur 6): 1. Alain Baeriswyl (DR/Iame), 300
points; Danny Buntschu (Kosmic/Iame), 290; 3. Savio Moccia (Tony Kart/Iame), 286;
4. Lena Bühler (Kosmic/Iame), 180; 5. Elias Wigger (Praga/Iame),165.
Iame X30 Junior: quatre pilotes ont encore une chance de remporter le titre
Moteur 125 ccm à deux temps, embrayage centrifuge, moteurs identiques avec
restriction de la puissance, dès 12 ans)
Un quatuor formé par Eron Rexhepi (Kosmic/Iame, numéro 234), Elia Sperandio
(Praga/Iame, numéro 248), Michael Sauter (Praga/Iame, numéro 221) et Samir Ben
(Swiss
Hutless/Iame,
numéro 207) a marqué de
son
empreinte
les
évènements en 2018
dans la catégorie Iame. 7
( !)
points
seulement
séparaient avant Levier
les quatre pilotes X30
Junior. Avant la finale à
Lignières, ce nombre est
maintenant passé à 14.
C’est Rexhepi qui détient
les meilleures cartes,
mais Sperandio est à
l’affût avec un retard de 4
points seulement. En revanche, pour Sauter et Ben, il ne reste qu’une devise: donner
pleins gaz et franchir l’arrivée en vainqueur.
Situation du CSK (après 5 courses sur 6): 1. Eron Rexhepi (Kosmic/Iame), 258
points; 2. Elia Sperandio (Praga/Iame), 254; 3. Michael Sauter (Praga/Iame), 244; 4.
Samir Ben (Swiss Hutless/Iame), 240; 5. Devin Isgro (Exprit/Iame), 181.

Super Mini: Lugassy ou Lüscher, un garçon
ou une fille ?
(Pilotes dès 8 ans, moteur 60 ccm, deux temps
embrayage centrifuge)
Le titre de champion des plus jeunes sera en
2018 attribué soit au leader global Shannon
Lugassy (Kosmic/LKE, numéro 5), soit à la
jeune pilote Ekaterina Lüscher (Top Kart/Iame,
numéro 11). Lüscher a un retard de 26 points
sur Lugassy et si elle veut arriver la première au
but, elle doit miser sur des erreurs de Lugassy.
Le pilote rapide Sebastian Kraft (Kosmic/TM, numéro 99) qui aspirait jusqu’à Levier
également au titre, a dû abandonner la course au titre après une série de déboires
dans les deux courses préalables à Levier.
Situation du CSK (après 5 courses sur 6): 1. Shannon Lugassy (Kosmic/LKE), 288
points; 2. Ekaterina Lüscher (Top Kart/Iame), 262; 3. Sebastian Kraft ((Kosmic/TM),
211; 4. Loris Achermann (Tony Kart/TM), 166; 5. Kilian Josseron (Tony Kart/TM),
164.
Souhaitez-vous suivre toutes les courses depuis votre domicile? Aucun
problème grâce à LIVE-STREAM!
Les cinq catégories – karts avec boîte de vitesses KZ2, OK Senior, Iame X30
Challenge Switzerland, Iame X30 Junior et Super Mini (catégorie des jeunes) vont
effectuer le dimanche chacune deux courses préalables et une course finale. Les
courses finales du dimanche après-midi seront dès 13.30 heures transmises sans
exception via LIVE-STREAM sur Internet. Ceux qui souhaitent visionner après coup
les courses précédentes de la saison ou la finale à Lignières pourront le faire sur les
sites suivants:
http://swiss-sport.tv/sports/3-andere-sportarten/
https://www.facebook.com/SchweizerKartMeisterschaft/
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
https://www.facebook.com/SchweizerKartMeisterschaft/
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