28 août 2019 - Communiqué Arthur Poulain, pilote de Karting catégorie Cadet, team PB Kart, Rotax Max Challenge International Trophy, catégorie Mini Max, Le Mans, 21 au 24 août 2019

Arthur Poulain s’impose dès sa première course internationale !
Le jeune kartman herblinois Arthur Poulain, qui vient d’avoir 12 ans, a remporté le Rotax
Max Challenge International Trophy sur le circuit du Mans, sa plus grande victoire à ce
jour! Il a devancé ses rivaux habituels au plan national ainsi que des pilotes venus de seize
autres pays et de trois continents.
Quel été ! Fin juillet, Arthur a décroché la médaille de bronze lors du championnat de
France Cadet, et parmi les récompenses qui lui furent remises sur le podium, figurait un
engagement pour le Rotax Max Challenge International Trophy. Cette course pas comme
les autres représentait sa première tentative au niveau international : un palier important
dans la carrière d’un pilote.
Le matériel utilisé est semblable à celui de la catégorie Cadet. Arthur dispose au sein
de son team PB Kart du même châssis Kart Republic qu’au championnat de France. Le
moteur est toujours le Rotax 125 cm3 2 temps qui développe environ 15 chevaux mais,
afin d’assurer une plus grande équité, le motoriste autrichien met un parc de propulseurs à
disposition des 32 concurrents. Un tirage au sort est donc organisé pour les moteurs, mais
aussi pour les pneumatiques qui ne sont pas les Bridgestone qu’Arthur connait bien, mais
des Mojo nettement plus performants. L’écart entre les deux types de gomme a dépassé
les 2 secondes sur les 1384 mètres du tracé sarthois !
Vacances en famille obligent, Arthur n’est pas venu au Mans préparer l’événement. Mais
pour avoir disputé – et remporté – une course d’endurance sur ce même circuit en début de
saison, il ne s’est guère senti dépaysé. Après de bons essais libres, les essais qualificatifs
le voient signer le 2ème temps, à 66 millièmes de la pole. Les manches sont âprement
disputées, à la hauteur de l’enjeu. Arthur n’a pas la partie facile en s’élançant de la ligne
extérieure, mais il parvient à récupérer sa 2ème place au terme de la première manche et
même à menacer le leader jusqu’au drapeau à damier. La deuxième manche est marquée
par un accrochage et se solde par une 18ème place avec le meilleur tour en course en
guise de lot de consolation. Mais Arthur boucle son parcours qualificatif sur une nouvelle
2ème place et il se retrouve 6ème au classement intermédiaire avec des chances intactes.
Cinq pilotes passent la ligne d’arrivée de la préfinale groupés en 7 petits dixièmes de
seconde, ce qui donne une idée de l’intensité de la lutte. Arthur se classe 3ème et obtient

une place à la corde de la deuxième ligne pour l’ultime explication. Il termine la finale
au même rang après bien des péripéties avant d’apprendre que les deux pilotes qui le
précèdent sont disqualifiés, respectivement pour fait sportif et infraction technique.
Coup d’essai, coup de maître, Arthur grimpe sur la première marche du podium du Rotax
Max Challenge International Trophy ! Mais la victoire la plus importante est toujours la
prochaine et il va maintenant se concentrer sur la troisième et dernière manche de la NSK,
une série nationale dont il occupe le 5ème rang, avec une chance raisonnable de viser le
podium final… Verdict à Laval les 14 et 15 septembre.
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 à Laval), 4ème Challenge Rotax
Max France, 10ème NSK, 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. 3ème Challenge Rotax Max France. 2019 : catégorie
Cadet, 1er Stars of Karting à Salbris. Champion de Ligue Centre Val de Loire (3 épreuves,
2 pole positions, vainqueur des 3 préfinales et des 3 finales). Championnat de France
d’Endurance, 1er au Mans, 2ème à Anneville. 7ème Coupe de France, 3ème championnat de
France. Catégorie Mini Max, vainqueur du Rotax Max Challenge International Trophy.
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