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CHAMPIONNAT & COUPES DE
FRANCE – AIGUES-VIVES - 1012/05/19
Quatre catégories à l’affiche en Ariège
Les trois catégories fédérales Sénior, Master et Gentleman
s’apprêtent à disputer du 10 au 12 mai la 2e édition de leur
Coupe de France sur le Circuit International Karting d’AiguesVives dans l'Ariège, plus connu dans le milieu sous son ancienne
appellation de Lavelanet. Au pied des Monts d’Olmes, l’affiche
sera partagée avec le Championnat de France Junior de la FFSA
Academy dont ce sera le 3e de ses 5 rendez-vous de l’année.
L’épreuve d’Aigues-Vives rassemblera des pilotes de 12 an à 45
ans et plus.

Grand spectacle attendu en Occitanie
Pyrénées. © KSP

Plus de 110 pilotes sont attendus dans les contreforts des Pyrénées, sur le site fétiche de la Ligue
Occitanie Pyrénées, pour l’épreuve FFSA Karting la plus méridionale de la saison. Avec ses
infrastructures rénovées pour l’occasion, le célèbre circuit de Lavelanet a été rebaptisé Circuit
International Karting d’Aigues-Vives. Il garde cependant l’empreinte d’une grande figure du karting
français, son fondateur Jean-Claude Sanchez, disparu en 2017.
Lancée l’an dernier à Lavilledieu (07), la Coupe de France Sénior, Master et Gentleman incarne les
catégories du plus haut niveau de compétition nationale sur une large tranche d’âge, avec les
motorisations IAME X30 et les pneus Komet comme points communs. Si le plateau est moins fourni cette
année, le niveau des compétiteurs n’en reste pas moins très relevé.
Sénior : la succession de Bouvier est ouverte
Vainqueur sous la pluie de la 1re édition de la Coupe de France Sénior, Yann Bouvier (FA Kart) défendra
son titre face à une concurrence sévère en présence de son second, Sylver Garcia (Kosmic). Le
Champion de France 2018 Bastien Gassin (Exprit) sera en effet de la partie avec le vice-Champion David

Leguem (Exprit) et le 3e, Nicolas Picot (Tony Kart), présent sur tous les fronts. Antony Dugué (Exprit)
fait partie des fidèles de la catégorie Sénior capables de bien figurer, comme Vincent Marserou (Exprit)
ou Tom Lledo (OTK), trop souvent malchanceux, mais aussi Milane Petelet (Sodi). L’expérimenté Loïc
Réguillon (Top Kart) sera également à suivre, ainsi que Yohan Soguel (Oberon) tout juste revenu du
Championnat d’Europe KZ en Allemagne et d’autres prétendants comme Andrea Suau (OTK), FrançoisXavier Venet (Kosmic) ou Romain Bonetto (Tony Kart). La jeune génération pourra compter sur Enzo
Joulié (KR) pour montrer sa valeur.
Adrian Lafille (Tecno), Julien Poncelet (Top Kart), Matthieu Bourdon (Redspeed) trouveront à qui parler
pour convoiter la Coupe de France Master face à des pilotes comme Samy Nerguti (Tony Kart),
Alexandre Leotta (KR) ou encore Thomas Ricci (KR). En Gentleman, Willy Runget (Tony Kart) visera la
victoire face à Frédéric Langlet (Top Kart), Pierre Allemand (Tony Kart), Frédéric Ostier (Kosmic) ou
Yannick Le Moing (Kosmic).
Masson, le Junior à battre
Esteban Masson a dominé les deux premières épreuves du Championnat de France Junior orchestré par
la FFSA Academy et disputé sur des karts identiques Exprit/Vortex de type OK-Junior. Ses adversaires
doivent impérativement marquer des gros points à Aigues-Vives s’ils veulent conserver des chances de
briguer le titre. Derrière le leader, Macéo Capietto est pour l’instant le mieux placé, mais d’autres
protagonistes ont eu l’occasion de révéler leur rapidité et leur combativité à l’instar de Gaspard Simon,
Louis Pelet et Arthur Rogeon.
Horaires prévisionnels
Vendredi 10 mai
08h00 – 18h30 : essais libres officiels
Samedi 11 mai
08h45 – 09h40 : warm-up
09h40 – 10h45 : essais chronométrés
10h45 – 18h20 : manches qualificatives
Dimanche 12 mai
08h55 – 09h45 : warm-up
09h45 – 12h00 : Préfinales
13h30 – 14h20 : Finale Gentleman
14h20 – 15h10 : Finale Master
15h10 – 15h55 : Finale Junior
15h55 – 16h45 : Finale Sénior
Live timing et résultats à suivre sur ffsakarting.org

