Communiqué de Presse – Championnat de France KZ2, KZ2
Master et KZ2 Gentleman 2018

Un week-end victorieux pour l’Enclos !
Le Championnat de France s’est déroulé les 6 et 7 octobre
sur le Circuit International Jean Brun à Varennes sur Allier.
Avec un plateau de 150 pilotes nationaux et internationaux, ce week-end promettait de belles courses.
Au fur et à mesure des manches, les pilotes de l’Enclos se démarquaient, laissant de plus en plus entrevoir une possibilité
de podium dans les deux catégories représentées (Master et Gentleman).
*KZ2 Master :
Jean Pierre GIRARDET, 35 ans, Septfontaines, se positionne
dès les essais chronos en N°1 avec un superbe 52:988 devant
les pilotes favoris du championnat.
Le ton était donné !
Après un enchaînement de manches qualificatives et finales,
Jean Pierre terminera 2ème de ce Championnat de France,
offrant à son fan club venu nombreux, de formidables
sensations tout au long de ses tours de piste.
Podium final, Jean Pierre GIRARDET
termine Vice-champion de France
derrière Stephen NUVOLINI.

*KZ2 Gentleman :
Emmanuel Ducrot, 45 ans, Pontarlier, pilote ASK de
l’Enclos, se place en tête à l’issue du classement des
manches qualificatives.
Il termine 3ème au classement des 2 premières finales puis
à l'issue d'une magnifique dernière finale, Emmanuel
Ducrot s'impose en KZ2 Gentleman et devient le
nouveau champion de France 2018.
Emmanuel DUCROT Champion de France

*Podium de la ligue Auvergne :
Charles Dornier, 35 ans, Les Granges Narboz, pilote ASK de l’Enclos, qui disputait son
premier Championnat de France, remporte la Coupe de la Ligue Auvergne en KZ2 Master.
Une belle consolation pour notre pilote qui n’a pas démérité durant tout le week end.

Un week-end mouvementé pour le plus grand plaisir des pilotes et des supporters de l’Enclos venus nombreux pour
soutenir leurs pilotes ; la vague bleue de l’Enclos a su démontrer sa joie devant les podiums de ses pilotes victorieux.

A noter : Un apéritif sera donné Samedi 13 octobre au Restaurant de l’Enclos à partir de 19h00 pour
féliciter et remercier les pilotes pour leurs belles performances. Nous vous attendons nombreux.
Contact : Audrey circuit@circuitdelenclos.com
Circuit de l’Enclos – 25270 Septfontaine – 03 81 49 55 44

