29 avril 2019 - Communiqué Arthur Poulain, pilote de Karting catégorie Cadet, team PB Kart, champion de Ligue Centre Val de Loire Cadet, victoires à Salbris, Mer & St-Amand

Arthur Poulain titré champion de Ligue avec 100% de victoires !
Le jeune kartman herblinois Arthur Poulain a atteint son premier objectif 2019 en décrochant
le titre de champion de Ligue, suite à sa victoire ce week-end sur le circuit de Saint-AmandMontrond.
Les championnats de Ligue sont importants car ils permettent aux pilotes de (re)prendre
leurs repères avec leur matériel, leur équipe et leurs adversaires. Arthur Poulain a pris
l’option de la continuité pour sa deuxième tentative en Cadet (10/13 ans), dans un
environnement technique connu au sein de l’équipe PB Kart. Mais 2019 est l’année pour
gagner et l’apprentissage du rôle de favori n’a rien d’évident. Arthur a bien profité de ce
début de saison pour changer de dimension. On en a eu la preuve lors de l’ouverture de
la série Stars of Karting à Salbris, de la première manche du championnat de France
d’Endurance au Mans, et à l’occasion des trois épreuves du championnat de Ligue.
En tant que pilote PB Kart, Arthur s’est exprimé dans la région Centre Val de Loire. Le team
managé par Bertrand Péchon a en effet choisi depuis quelques années ce championnat
qui offre un compromis intéressant : le niveau de la compétition est bon, les circuits sont
réputés et bien situés.
Sur le circuit international de Salbris le 10 mars, Arthur avait tout raflé à l’exception de
la manche qualificative. Trois semaines plus tard, rien ne lui avait échappé sur le très
technique tracé de Mer, essais chronos, manque qualif, préfinale et finale ainsi que tous les
meilleurs tours en course. De sorte qu’il lui suffisait de se classer 6ème dimanche 28 avril
à Saint-Amand, un circuit de grande renommée qui accueille de nombreux événements

nationaux. Mais Arthur a tenu à ajouter le panache à l’efficacité. Devancé pour le gain
de la pole position par son coéquipier Augustin Bernier, qui lui a aussi chipé les deux
points du meilleur tour de la phase finale, le nouveau champion a gagné les trois courses
dominicales.
Toutes compétitions confondues, Arthur vient ainsi de remporter sa cinquième victoire
2019. Mais il ne faut pas se laisser griser car le plus difficile reste à faire. Plus la saison va
avancer, plus la lutte sera âpre et les enjeux importants. Ainsi, les 36 Cadets qui disputeront
la première manche de la National Series Karting les 4 et 5 mai à Salbris devraient offrir un
beau spectacle au public solognot !
Arthur Poulain, le parcours :
Français, né le 10 août 2007, vit à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
Débuts en Karting en 2015: Ecole Française de Karting + 3 courses en Mini-Kart. 2016:
Mini-Kart, 13ème National Series Karting, 11ème Challenge Rotax Max France. 2017: Minime,
4ème championnat de Ligue Bretagne Pays de Loire (podium au Mans, pole positon à
Laval), 4ème Challenge Rotax Max France, 10ème NSK (2ème préfinale Val d’Argenton), 13ème
championnat de France. 2018: Débuts en Cadet, 3ème championnat de Ligue Centre (1 pole
et 2 podiums), 7ème Coupe de France. 14ème (2ème chrono) au championnat de France FFSA.
3ème Challenge Rotax Max France. 2019 : 1er Stars of Karting à Salbris. Champion de Ligue
Centre Val de Loire (3 épreuves, 2 pole positions, 3 victoires en préfinale, 3 victoires en
finale). Leader du championnat de France d’Endurance Cadet (victoire au Mans)..../...

Photos Romane Didier

Photos LGP

Contact presse : Romane Didier - future racing commm - Tél. : +33 (0)2.47.55.67.79 - Mobile : +33 (0)6.10.65.30.16 - futureracing@yahoo.fr

