SPORT 4 T : Marvyn PANNETIER Toujours au top.
SPORT 4 T MASTER : Stéphane LEMOUNEAU s’impose.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 PREMIERE EPREUVE

CIRCUIT DE MAGESCQ (40) LE 06 MARS 2016
La première épreuve du Trophée KART UFOLEP Aquitaine 2016 s’est déroulée sur le circuit de
MAGESQ (40). Malgré un temps pluvieux et froid, cent dix pilotes (110) avaient fait le déplacement
pour cette première épreuve de la saison 2016. Quelques nouveautés dans le règlement 2016, en
particulier le support spoiler CIK 20, qui pendant les premières manches de la matinée a fait perdre
quelques places à pas mal de pilotes, mais les épreuves de l’après-midi se sont parfaitement
déroulées avec beaucoup moins de sorties de piste et de bousculades, ce qui a contribué à
améliorer considérablement l’ambiance dans les paddocks et sur la piste. L'équipe de bénévoles de
l’ASK MAGESCQ et du Comité d’Organisation du Trophée, efficaces et motivées ont permis la
réussite de cette première course de la saison UFOLEP 2016.

Vingt-trois pilotes dans ces catégories de promotion. Marvyn
PANNETIER (1er) s’impose avec panache devant son petit frère Tom
PANNETIER (2ème) Julien TENRET (3ème) meilleur temps chrono,
Belle remontée de Jordan DUCOS (4ème) devant un excellent
Marco CHARRIER (5ème). Thomas MALLET (6ème) régulier devant
Alexandre HOMBERGER (7ème), Anthony MARQUEZ (8ème).).
MASTER. Stéphane LEMOUNEAU (1er) très belle remontée, devance
Simon MORILLAS (2ème) devant un excellent Calvin COMTE
(3ème). Benoît ROCHEREAU (4ème) hauteur du meilleur chrono
Thomas OLIVER (5ème) devant Benoît LUFLADE (6ème).

SUPER : Thomas BATTISTON excellent.
SPORT 2 T : Yannick DESSON magistral.
Dix-sept pilotes dans cette catégorie très disputée. Thomas
BATTISTON (1er) s’impose de peu au toujours jeune Jean Benoit
SOULARD (2ème) Dylan MEGE (3ème) meilleur chrono et vainqueur
de la pré finale, complète le podium. Jérôme LUCBERT (4ème) après
un début de journée difficile devance un revenant qui n’a pas
perdu la main Cédric DE VILLANTROYS (5ème). Léa LAGOUEYTE
une excellente sixième place devant Thomas LAMIABLE (7ème)
première course !! SPORT 2 T. Toujours peu de pilotes. Yannick
DESSON (1er) s’impose devant Maxime RENARD (2ème) et Axel
AGUIRRE (3ème) Paul DAVASSE (4ème) hauteur du meilleur chrono.

SUPER MASTER : Frédéric LANGLET sur ses terres.
MINI : Raphael GASSIARINI-LAVAU déjà !

JEUNE : MAXENCE OLLIVIER première
victoire.

Douze pilotes dans cette catégorie. Meilleurs temps des essais
chronométrés pour Raphaël GASSIARINI-LAVAU qui gagne la
finale. Antoine CARRERE très rapide termine deuxième de
celle-ci, et gagne la première manche et la pré finale. Mathis
CARNEJAC troisième complète le podium. Les places furent
âprement disputées. Lucas LABORDE (4ème), Roméo LEURS
(5ème) Gaby BELLANGER (6ème) Aloïs SUIRE (7ème) Yann
BIOJOUT (8ème) Noa MOULINA (9ème) très rapide, Valère
MUSIAL (10ème) Jade SANCHEZ HORCAJUELO (11ème) et
Thais LAFAURIE (12ème). Bien sur, de nombreux enfants
effectuaient la première course de leur carrière. Ils se sont bien
amusés.

Dix-sept pilotes dans cette catégorie. Vainqueur de la
première manche et de la finale, Maxence OLLIVIER (1er)
s’impose de peu devant un pilote débutant Mathéo HERRERO
(2ème) qui a mené une grande partie de la finale. Jonathan
JUTEAU, hauteur du meilleurs temps chrono, complète le
podium. Très bonne progression de Guillaume BLANCHET
(4ème) devant Antoine LABORDE (5ème) et le très rapide
Mathis PARLANT (6ème). Tom PELLEN termine septième et
l’excellente performance d’Ohka BEAUQUEL (8ème) l’unique
fille du plateau. Enzo DESNOYER (9ème) et Alexis PUIZANTIAN
(10ème) complètent le top dix. Cette catégorie est la
meilleure formule de promotion pour les enfants.

Vingt et un pilotes dans cette catégorie. Frédéric LANGLET (1er)
s’impose devant Antoine BASSELERIE (2ème) et un surprenant
Yannick THEVENET (3ème) pilote Handi, vainqueur de la première
manche. Bravo pour cette performance. Martial BELLERY (4ème)
bien remonté, devant Mario COELHO (5ème) revenu de loin. Thierry
GASSIARINI (6ème) gagne quelques places au détriment d’Arnaud
BENEY (7ème) et Patrick BROVIA (8ème). Roman PHILIPPOT (9ème)
rapide pendant la première manche et la pré finale. Jean Michel PY
complète le top 10. Thierry DESFORET hauteur du meilleur temps
chrono, ne termine qu’onzième.

VITESSE : Charles LACAZE Impérial
Quatorze pilotes dans cette catégorie, dont trois pilotes Espagnol.
Charles LACAZE (1er) remporte une brillante victoire devant
l’espagnol Arturo COBOS (2ème) hauteur du meilleur temps
chrono. Nicolas PEUCH (3ème) régulier complète le podium,
devant Thomas PALISSIER (4ème). David LEGLISE (5ème) vainqueur
de la pré finale, mais mis en difficulté lors de cette finale. Kevin
CHAILLOU (6ème) devant Alban CAPRIN (7ème). Jérémy BARRIER
rapide tout au long de la journée, termine huitième, victime de
problèmes techniques.

VITESSE MASTER : Gauthier HERVOIR à l’arracher
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Quatre pilotes seulement dans cette catégorie. Gauthier HERVOIR
(1er) s’impose devant Cédric DUZAN (2ème) et Cédric MARGUERITE
(3ème). L'animateur de cette catégorie Guillaume BOUFFLET,
vainqueur de la première manche et de la pré finale a du déclaré
forfait pour cette finale.
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