Début de saison en fanfare
Un beau soleil, une température estivale, une ambiance et une convivialité unique…. La « Iame
Nations Cup » a ouvert la saison 2019 de fort belle manière avec 150 Warriors affutés, de superbes
empoignades et des courses spectaculaires mais aussi parfois viriles. Les organismes ont été mis à
rude épreuve avec le tourniquet de Castelletto, gommé à souhait, mais, de l’avis de tous,
l’expérience « Italienne » restera dans les mémoires. D’autant que, comme à l’accoutumée, plus de
5.000 € de dotation et les premiers « tickets » pour la Iame International Final ont été distribués.
Minime : Macintyre… de quelques centimètres
Pour la première sortie hors de l’hexagone des Mini Warriors Français, c’est… un Anglais qui l’a
emporté ! William Macintyre a eu fort à faire à Castelletto. L’Italien Sebastiano Pavan et les Français
Arthur Dorison et Clément Outran, en début de course, ne lui ont laissé aucune minute de répit. Un
coup à toi, un coup à moi, le trio KR a joué au chat et à la souris durant toute la finale avant que
l’Anglais ne prenne l’avantage dans le dernier tour. Les petits français ont beaucoup appris fasse à
des Italiens, jouant à domicile et des Hollandais, plus expérimentés. Emilio Ortolani, Sacha Avril et
Quentin Pages se sont fait remarquer tout comme le Danois Louis Leveau.

X30 Junior : Rowledge malgré Gallo et Caldaras
Avec un plateau bien fourni, six nationalités au départ et des courses spectaculaires et disputées, la
catégorie X30 Junior a connu un beau succès. Disqualifié dans la première manche qualificative,

l’Anglais Josh Rowledge (Strawberry Racing) a mis un point d’honneur à remporter la préfinale et la
finale malgré une bagarre de tous les instants. L’Italien Paolo Gallo (Gold Kart), le Français Enzo
Caldaras (KPR) et le Belge Yani Stevenheydens (RGP Racing Team) ont tenu la distance, ont eu
beaucoup de mal à se départager et finissent roues dans roues. Une pluie de pénalité pour
carénage avant a décimé le peloton d’où a émergé Noah Maton (RSD Karting)

Sénior : Dias, enfin !
Souvent malchanceux, parfois brouillon, Xavier Dias avait souvent fleurté avec un podium national
sans réellement concrétiser. Dominateur du début à la fin du meeting, le pilote VDK a mis tout le
monde d’accord et remporté une magnifique et incontestable victoire. Le toujours rapide Sylver
Garcia (Jes Kart) et la révélation Tom Reboul (Suau Racing Kart) grimpent sur le podium tandis
qu’Enzo Lévèque (KLN), meilleur Rookie, termine à la quatrième place. Les Italiens Danny Carenini
(Autoeuropeo Motorsport) et Cristian Comanducci (Pacitto racing), respectivement 5ème et 6ème,
sauvent l’honneur des autres pays face à une totale domination française.

Master : Ricci, au forceps

Thomas Ricci (T3M Sport) signe son entrée dans la catégorie Master par une belle victoire.
Pourtant, la concurrence a été rude avec Eric Chapon (D Racing), Johan Renaux (Kart Play) et
Gérard Cavalloni (Jes Kart). Les quatre mousquetaires ont fait la course en tête durant tous le
week-end. Un temps en tête en finale, Eric Chapon doit abandonner après la casse de son support
de radiateur. Ricci lui succède mais doit battre le fer avec un Johan Renaux irrésistible et un
Cavalloni qui cravache pour se maintenir au contact. Au fil des tours, Cavalloni est décroché et Ricci
n’a plus qu’à fournir un dernier effort pour contenir le pilote CRG. Notons la belle bagarre entre
l’Anglais Gary Turkinson (RSD Karting) et Vincent Arnould (Kart’in Pro Compétition), l’abandon, en
finale, du rapide Vincent Jean Baptiste ainsi que la spectaculaire remontée de Nicolas Pizzardo
(Braun Racing).
Gentleman : Darbonville confirme

Déjà intraitable, l’an passé, Franck Darbonville (TD Racing) a continué sur sa lancée en terres
Italiennes. Pourtant, il a eu fort à faire avec Ludovic Breton Nagel (RP Kart), en tête à mi-parcours,
qui termine dans son échappement et Guy Collignon (DG Kart), malchanceux dans les manches.
Pierre Allemand, toujours excellent « finisher » et Jean-Philippe Pouquet, un peu « juste »
physiquement sur le tourniquet Italien ne demandent maintenant qu’à prendre leur revanche.
N’oublions pas de remercier tous les participants à la « IAME Taste Party » de samedi soir. Le
succès a été indéniable !

Prochains rendez-vous nationaux pour les pilotes IAME : La Coupe de France Senior – Master –
Gentleman, du 9 au 12 mai, qui se déroulera sur le circuit, récemment rénové, d’Aigues-Vives et la
Iame Series France (Minime, X30 Junior, Sénior, Master et Gentleman), à Laval, du 14 au 16 juin.
Pour suivre la Iame Series France :
iameseriesfrance
iameseriesfrance
www.iameseriesfrance.com

