Communiqué de presse du 4 octobre 2019, Team Val de Loire, concurrent n°21
édition des 24 Heures du Mans Karting et Championnat de France d’Endurance
Minime et Cadet, du 26 au 29 septembre 2019

34ème

Le positif l’emporte pour le Team Val de Loire aux 24 Heures du Mans Karting,
deux Minimes du club champions de France d’Endurance !
L’ASK Val de Loire est allée au bout de l’aventure aux 24 Heures du Mans Karting, la plus
belle épreuve de longue haleine ouverte au matériel compétition 2 temps, la seule au monde
à se dérouler sur un double tour d’horloge. Engagé en Groupe 2 avec des moteurs Rotax
fournis par l’officine jocondienne PKS, le Team Val de Loire a dû faire face à une litanie de
problèmes techniques, incongrus pour certains, comme seule une course comme celle-ci
peut en engendrer ! Le staff ainsi que les pilotes Lucas Brion, Antoine Cousin, Maxime
Léger, Andrew Mothe et Louis Puel ont tout donné pour terminer 17ème et 13ème de leur
catégorie. Le club repart tout de même avec un titre et des podiums, grâce à Thomas Dreux
et Nino Delaunay sacrés champions de France d’Endurance Minime en lever de rideau,
tandis que Lucas Delaunay et Eliott Couche-Guillou ont obtenu le bronze chez les Cadets !
Le team était en plein doute jeudi, avant de trouver de la performance et de briller en
qualification : 6ème au général sur 27 équipages inscrits en Q4, le kart n°21 récidivait en Q3
avant de culminer au 5ème rang en Q2 et en tête de sa catégorie. Au terme de l’ultime
séance, l’équipe tourangelle se positionnait à la 9ème place sur la grille et 5ème du Groupe 2.
Les instants qui ont précédé le départ furent riches en émotion, surtout quand le président de
l’Automobile-Club de l’Ouest Pierre Fillon a présenté le double champion de France
Handikart Maxime Léger à Felipe Massa. Le Brésilien, vice-champion du Monde de Formule
1 en 2008, est l’actuel président de la Commission Internationale de Karting de la FIA.

Malheureusement, le 13ème tour n’a pas porté bonheur au Team Val de Loire, avec un
premier retour au stand anticipé à cause d’un souci d’allumage. Puis l’attache du câble
d’accélérateur à la pédale a fait défaut. L’éclairage a mis son grain de sel. Un pare-chocs a
déclaré forfait. La fixation du volant, d’ordinaire si discrète, a fait parler d’elle. Le baquet s’est
évanoui, l’effet domino d’un caillou dans le radiateur a entraîné le serrage d’un moteur et une

panne d’essence est passée par là. Sans compter une vitesse excessive dans la pitlane et
un temps de relais dépassé, immanquablement pénalisés.
La 13ème place en Groupe 2 n’est pas du tout celle que la belle équipe rassemblée autour de
Nadège Brion espérait. Celle-ci nous confie son sentiment quelques jours après
l’événement, alors que la fatigue a déjà fait place à l’optimisme, en pensant déjà à la suite…
« Mon seul regret est que cette belle aventure humaine soit déjà finie. Nous en retirons
beaucoup de positif. D’abord, nous avons rallié l’arrivée malgré tous nos ennuis et pour cela
je tiens à féliciter et à remercier toute l’équipe qui n’a jamais baissé les bras. Ensuite, nous
étions vraiment très performants sur le sec, avec le 3ème temps en course dans la catégorie
et nous étions également très rapides et réguliers sous la pluie qui est arrivée à 7 heures du
matin. Pour une première avec ce groupe, je pense que nous n’avons pas à rougir. »

Nadège Brion était une des deux team-managers féminines dans la course et l’édition 2020
est bien sûr déjà dans sa ligne de mire. « L’année prochaine, nous essaierons de participer à
une autre endurance et de prendre plus de temps pour la préparation du matériel en amont
du grand rendez-vous. On pourra capitaliser sur notre expérience de cette année en
améliorant différents aspects. On a d’ailleurs déjà commencé à organiser 2020.Certains
petits détails peuvent avoir une grande importance dans une telle course… »
Championnat de France d’Endurance Jeunes : l’or pour les Minimes, le bronze pour
les Cadets !
Le club a soutenu financièrement les efforts de plusieurs de ses licenciés inscrits dans le
premier championnat de France d’Endurance Minime (7 à 11 ans) et Cadet (10 à 13 ans).
L’originalité de cette compétition était son format « à l’américaine », chaque pilote disposant
de son propre kart, seul le transpondeur du chronométrage servant de témoin en passant
d’un châssis à l’autre au gré des relais.
Nino Delaunay, qui disputait sa première saison en compétition, et Thomas Dreux, détecté
par la Ligue du Centre fin 2016 avec, déjà, l’aide de son club, sont officiellement champions
de France ! Ils ont remporté trois des quatre courses, dont la dernière, la plus disputée, en
lever de rideau de ces 24 Heures. En Cadet, Lucas Delaunay, le frère de Nino, et Eliott
Couche-Guillou, sont montés sur la troisième marche des deux dernières courses pour se
classer également 3èmes au championnat de France.
A l’initiative de ce projet déployé sur quatre épreuves (Le Mans, Rouen-Anneville, SensSoucy, 4x24 Minutes du Mans), Nadège Brion peut se montrer fière des résultats. Mais elle
préfère souligner deux autres aspects qui ont marqué le succès de l’opération « Endurance
Jeunes » : « L’objectif était de former des binômes, ce dont ils n’ont pas l’habitude quand ils
courent en individuel. Ils ont joué le jeu, les parents se sont mobilisés, se sont occupé du

panneautage, de la gestion des relais et la course d’équipe a pris le dessus. Même pour les
repas c’étaient de grandes tablées et des pique-nique vraiment sympas. Et quand j’entends
les petits me demander quand ils pourront faire les 24 Heures, ça me touche et je suis ravie
de ce que ce championnat a suscité. »

Le club remercie le Conseil Départemental d’Indre-et Loire et les nombreux partenaires
privés qui ont rendu possible la mise en place de sa « filière endurance », de la base au plus
haut niveau !
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