SPORT 4 TEMPS : Cette fois Marvyn PANNETIER gagne.
MASTER : Calvin COMTE à l’arrachée.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 NEUVIEME EPREUVE

CIRCUIT DE LESCAR (64) LE 02 OCTOBRE 2016

Seize pilotes. Avantage cette fois à Marvyn PANNETIER (1er) bien
que contesté, par son frère, Tom qui finit sur la troisième marche du
podium, mais aussi par un excellent Maxime PANDELES (2ème) qui
bouscule un peu les habitudes. Marco CHARRIER (4ème) échoue au
pied du podium. Julien TENRET (5ème) réussi à contenir Antony
MARQUES (6ème) Yannick LARGE (7ème) devance Vincent COLACO
(8ème). MASTER. Superbe victoire de Calvin COMTE (1er) malgré la
domination de Simon MORILLAS (2ème) Benoît ROCHEREAU
(3ème). Charles CHARPENTIER (4ème) devance Benoît LUFLADE
(5ème) Pascal VIGNOLI (6ème) et Jean Pierre NAITALI (7ème).

SUPER : Dylan MEGE maîtrise parfaitement la situation.
SPORT 2 TEMPS : Axel AGUIRRE, la surprise.

La neuvième épreuve de Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée sur le circuit de
LESCAR (64). Une météo clémente, quatre-vingt-onze pilotes (91) se sont déplacés pour participer à
cette compétition qui s’est parfaitement déroulée, dans une excellente ambiance et une grande
sportivité de l’ensemble des pilotes. Un super accueil de l’équipe du circuit BERDERY et du club
Palois, emmenée par son Président Jérôme BARADAT. Bravo à l’efficacité des nombreux bénévoles
présents. Dixième et avant dernière épreuve du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016 sur le circuit
de BISCARROSSE (40) le 16 octobre prochain, venez nombreux, circuit utilisé dans le sens anti
horaire.

Onze pilotes. Dylan MEGE (1er) du résister pendant la manche, la
pré finale et la finale à un excellent et très rapide Clément
CASTAING (2ème). Johan SEBILLE (3ème) très régulier. Matt
PREUVOST (4ème) n’a pu suivre la cadence. Jean Benoit SOULARD
(5ème) du résoudre quelques problèmes techniques. Ludovic
BOUCHARD (6ème) devance Léa LAGOUEYTE (7ème) Ludovic
PEREIRA (8ème) Sylvain RAMOND (9ème) Cédric DE VILLANTROYS
(10ème) et Thomas LAMIABLE (11ème). SPORT 2 TEMPS. Quatre
pilotes. Axel AGUIRRE (1er) créé la surprise devançant Yannick
DESSON (2ème) Paul DAVASSE (3ème) et Maxime RENARD (4ème).

SUPER MASTER : Thierry DESFOREST facile victoire.
MINI : Raphael GASSIARINI LAVAUD de justesse.

JEUNE : Mathis PARLANT enfin une victoire
bien méritée.

Onze pilotes. Raphael GASSIARINI LAVAUD (1er) s’impose de
justesse devant Roméo LEURS (2ème) très rapide et tenace.
Gaby BELLANGER (3ème) auteur du meilleur temps
chronométré. Noa MOLINA (4ème) n’a pas su garder le contact
avec ses camarades. Enzo LANGLOIS (5ème) devance Yann
BIOJOUT (6ème) Antoine CARRERE (7ème). Aloïs SUIRE (8ème)
devant notre demoiselle Sarah GODARD DE DONVILLE (9ème).
Baptiste BOUCHARD (10ème) et Enzo LAGOUEYTE (11ème).
Bravo les enfants pour ce spectacle. Un bémol avec le père
d’Antoine qui n’a pas compris que le kart est un jeu pour ces
enfants et rouler une seconde et demi plus vite en MINI
UFOLEP, n’était pas le fait du pilote. En FFSA c’est considéré
comme normal, je l’invite donc à continuer dans cette voie.

Vingt et un pilotes, la catégorie avec le plus de participants.
Certainement la course la plus disputée du week-end. Une
superbe victoire de Mathis PARLANT (1er) arraché au dernier
tour a Maxence OLLIVIER (2ème) de retour après une longue
absence, il n’a pas perdu la main. C’est Jonathan JUTEAU
(3ème) qui complète ce super podium. Matéo HERRERO
(4ème) n’a pas démérité comme Oscar PY (5ème) auteur du
meilleur temps chrono. Valentin RENARD (6ème) Tom PELLEN
(7ème) devancent Enzo DESNOYERS (8ème) Alexis
PUZANTIAN (9ème) et Guillaume BLANCHET complète le top
10. Des écarts minimes, un très beau spectacle, une grande
sportivité de l’ensemble de ces enfants, la catégorie JEUNE
une vraie catégorie de promotion UFOLEP.

Seize pilotes. Domination de Thierry DESFOREST (1er) Patrick
BROVIA (2ème) a essayé de suivre le rythme imposé par Thierry
DESFOREST. Roman PHELIPPOT (3ème) revient aux affaires. Arnaud
BENEY (4ème) très régulier, un étonnant Thierry GASSIARINI (5ème)
un distrait Frédéric LANGLET (6ème). Dominique LAHITTE (7ème)
légèrement en retrait lors de cette finale. Alexandre HOMBERGER
(8ème) l’apprenti, devance Jean Michel PY (9ème) Martial BELLERY
(10ème) Patrice ARNAUD (11ème). René FERNANDEZ (12ème)
devance Laurent DAGAS (13ème) Fabrice ROY (14ème) Yannick
THEVENET (15ème) pilote Handi et Marco COELHO.

VITESSE : Anthony RIPOLL le régional de l’épreuve.
Six pilotes. Anthony RIPOLL (1er) n’a pas laissé de chance à ses
adversaires sur son circuit. Seul Rodolphe LASSERRE (2ème) lui a
quelque peu contesté cette suprématie pendant une partie de la
finale. Nicolas PEUCH (3ème) n’a pu suivre la cadence imposée par
ces deux pilotes. Joël MALADRIDA (5ème) devance Dylan ORER
(6ème) et Fabien GAUTHIER (7ème) victime de quelques problèmes
techniques. Catégorie en mal de concurrents, en cause le coût
prohibitif du matériel.

VITESSE MASTER : Le très efficace Cédric DUZAN.
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Cinq pilotes. Cédric DUZAN (1er) n’a pas laissé ses concurrents
s’approché de lui. Il s’est même permis de prendre la quatrième
place du classement général scratch. Maxime TOUTIN prend la
deuxième place et Guillaume BOUFFLET monte sur la troisième
marche du podium. Joel MANSE (4ème) devance notre valeureux
septuagénaire Raymond GODARD DE DONVILLE (5ème).
Rendez-vous le 16 octobre sur le circuit de BISCARROSSE (40)
TOUS LES CLASSEMENTS COMPLETS
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