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Deuxième épreuve du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016, sur le rapide circuit de LAYRAC 47.
Cent huit pilotes présents. Un temps exceptionnellement sec pendant tout le week-end, sauf la nuit
de samedi, des pilotes disciplinés qui ont fait preuve d’une grande sportivité en toute convivialité.
Une équipe d’organisation réduite, mais efficace. Nous remercions tous les bénévoles qui ont
permis la réussite de cette compétition qui nous a offert des manches très disputées,
particulièrement dans les catégories SUPER MASTER avec la victoire surprise de David GALEA et la
première victoire de Jonathan JUTEAU en catégorie JEUNE.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 DEUXIEME MANCHE

CIRCUIT DE LAYRAC (47) LE 27 MARS 2016

MINI : Raphaël GASSIARINI-LAVAUD confirme

Neuf pilotes au départ de cette épreuve. Raphaël GASSIARINI

(1er) domine ses petits camarades. Seul Roméo LEURS (2ème)

a pu inquiéter Raphaël et a su résisté jusqu'a l'arrivée a Mathis

CARNEJAC (3ème) pilote très régulier. Gaby BELLANGER

prend une très belle quatrième place devant Antoine CARRERE

(5ème). Un surprenant Noa MOLINA (6ème) deuxième course

de sa carrière. Yann BIOJOUT (7ème) devant Lucas LABORDE

(8ème) après un début de journée pourtant prometteur

(deuxième temps chrono). Et enfin Valère MUSIAL (9ème) lui

aussi pilote débutant. Bravo les enfants pour cette belle

démonstration de pilotage.

JEUNE : Jonathan JUTEAU Première.
Dix-sept pilotes, une catégorie très disputée. Jonathan

JUTEAU (1er) s’impose pour la première fois. Mathis PARLANT,

meilleurs temps des chronos, prend la deuxième place devant

Antoine LABORDE (3ème). Maxence OLLIVIER (4ème)

vainqueur de la première course de MAGESCQ, n’a pu rééditer

cette performance. Léonard COUTURAS-BARTHE (5ème) très

rapide, mais irrégulier. Tom PELLEN (6ème) devance le rapide

Mathéo HERRERO (7ème) victime d’une bousculade. Alexis

PUZANTIAN (8ème) devance Oscar PY (9ème). Guillaume

BLANCHET (10ème) complète le top 10. Une mention

particulière pour la seule féminine de la catégorie Ohka

BEAUQUEL (15ème), pour un bon troisième temps chrono.

Une catégorie de promotion toujours très spectaculaire.

Vingt pilotes, catégorie de promotion par excellence, cette fois

c’est Tom PANNETIER (1er) qui s’impose devant son frère Marvyn

PANNETIER (2ème). Julien TENRET (3ème) très rapide complète le

podium. Marco CHARRIER (4ème) meilleur rockies de la catégorie,

toujours très proche de la tête de course, devant un très régulier

Jordan DUCOS (5ème). Alexandre HOMBERGER (6ème) devance

Joan DUINAT (7ème). MASTER. Très rapide, meilleurs temps chrono,

Stéphane LEMOUNEAU (1er) s’impose devant Simon MORILLAS

(2ème) et le régulier Benoît ROCHEREAU (3ème). Pascal VIGNOLI

(4ème) devant Benoît LUFLADE (5ème) Jean Pierre NAITALI (6ème).

Quinze pilotes. Vivien CUSSAC PICOT (1er) domine la journée dès

les essais. La deuxième place a été âprement disputée à l’avantage

de Cédric COURTY (2ème) qui s’impose de peu devant Jean Benoît

SOULARD (3ème) et un très rapide et fougueux Thomas BATTISTON

(4ème). Jérôme LUCBERT (5ème) très régulier. Cédric DE

VILLANTROYS termine sixième. A noter la bonne performance de

Clément CASTAING (8ème) pilote débutant. SPORT 2 T. Quatre

pilotes seulement dans cette catégorie. Encore une fois, Yannick

DESSON (1er) s’impose et de belle manière devant Maxime

RENARD (2ème) Axel AGUIRRE(3ème) et Paul DAVASSE (4éme)

Vingt-sept pilotes dans la catégorie la plus disputée du week-end.

David GALEA (1er) s’impose après une lutte acharnée avec Thierry

DESFORET (2ème) et Nicolas CLAIN (3ème). C’est trois pilotes nous

ont offerts un beau spectacle. Le président du KCPA, Jacques

REFLOCH termine quatrième devant Roman PHILIPPOT (5ème)

hauteur d’une belle remontée. Arnaud BENEY (6ème) réussi à

contenir Patrick BROVIA (7ème) Daniel CONTI (8ème) et Michel

MOTHE (9ème). Stéphane CICATTELO complète le top 10. De

nombreux pilotes, de très belles courses très animées et un

excellent esprit de sportivité.

Seize pilotes au départ. Victoire incontestable de Nicolas PEUCH

(1er) qui dès les essais chronométrés à montrer une nette

domination. Jérémy BARRIER (2ème) rapide en début de la finale

n’a pas pu suivre le rythme imposé par la tête de course. Alban

CAPRIN, pourtant victime d'un important incident mécanique lors

de la prè finale complète le podium. Anthony RIPOLL (4ème) bien

remonté après quelques problèmes rencontrés, lui aussi, lors la pré

finale. Orlando ANTUNES (5ème) devance Rodolphe LASSERRE

(6ème) première compétition dans cette catégorie ou la condition

physique est très importante.

SPORT 4 TEMPS : Tom PANNETIER pour changer.
MASTER : Stéphane LEMOUNEAU et de deux.

SUPER : Vivien CUSSAC PICOT victoire incontestée.
SPORT 2 TEMPS : Yannick DESSON encore !

SUPER MASTER : David GALEA à l’arraché !

VITESSE : Nicolas PEUCH intouchable !

Victoire de Jérémy DELSOL très rapide, qui se place en deuxième

position du classement général de la finale VITESSE ! tout comme

Cédric DUZAN (2ème), troisième du classement général, excellent

pendant tout le week-end. Cédric MARGUERITE (3ème) complète

le podium. Guillaume BOUFFLET (4ème) réussi à contenir Gauthier

HERVOIR (5ème). Nicolas LAGARDERE (6ème). A noter l’abandon de

notre septuagénaire Raymond GODARD DE DONVILLE sur incident

technique.

VITESSE MASTER : Jérémy DELSOL très belle course.
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