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Dixième et avant dernière épreuve du Trophée KART UFOLEP Aquitaine 2016 s’est déroulée sur le
circuit de BISCARROSSE (40) dans le sens anti horaire de la piste. Cent deux pilotes (102) étaient
venus découvrir ce nouveau tracé. En effet le 26 juin dernier, la sixième manche du Trophée s’était
déroulée sur ce même circuit, mais dans le sens normal de la piste. Beau temps tout le week-end,
une organisation de l’ASK BOIENNE, un circuit magnifique, une équipe d'organisation bien que
réduite, efficace et performante, permettant ainsi la réussite de cette dixième épreuve du Trophée.
Remerciements à tous les bénévoles et a toute l’équipe du circuit de BISCARROSSE, emmenée par
Antoine et David CRUZ. Rendez vous le 06 novembre prochain pour l'épilogue de la neuvième
édition du trophée UFOLEP Aquitaine 2016 sur le technique et rapide circuit de LAYRAC (47)

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 DIXIEME EPREUVE

CIRCUIT DE BISCARROSSE (40) LE 16 OCTOBRE
2016

MINI : Roméo LEURS Un grand bonhomme.
Dix pilotes. Certainement les courses les plus disputées de la

journée. Première victoire pour Roméo LEURS qui a mené

toutes les courses malgré la pression permanente de Raphael

GASSIARINI-LAVAUD (2ème). Sa grande expérience n’a pas pu

déconcentrer Roméo. Noa MOLINA (3ème) malgré un début

de journée difficile. Gaby BELLANGER (4ème) hauteur du

meilleur chrono et très rapide lui aussi n’a rien pu faire contre

la détermination de Roméo LEURS. Yann BIOJOUT (5ème) en

constante progression, le plus rapide de la finale devant Alois

SUIRE (6ème) Jean PEGUILHAN (7ème) Corentin TOURNANT

(8ème) pilote de REIMS venu en découdre avec ses petits

camarades. Enzo LAGOUEYTE (9ème) Batiste BOUCHARD

(10ème) Qu’elle magnifique spectacle fourni par ces enfants.

JEUNE : Parfaite maîtrise de Mathis
PARLANT
Dix-huit pilotes. De belles courses et belle victoire de Mathis

PARLANT devant le leader du Trophée Jonathan JUTEAU

(2ème) qui eut fort à faire pour contenir Matéo HERRERO

(3ème), hauteur du meilleurs temps chronométré. Kilian

TARNIER (4ème) très rapide devance Léonard COUTURAS

BARTHE (5ème) toujours dans le peloton de tête. Alexis

PUIZANTIAN (6ème) devance Enzo DESNOYERS (7ème) Oscar

PY (8ème) Tom PELLEN (9ème) Maxence OLLIVIER (10ème).

Très belle performance pour sa première course et ses trois

semaines de kart de Raphael DORSON MOSCONI qui prend la

onzième place devant notre demoiselle Ohka BEAUQUEL

(12ème) en constant progrès. Vraiment la aussi, de belles

courses et une excellente catégorie pour les enfants.

Seize pilotes. Catégorie de promotion toujours aussi animée. Tom

PANNETIER (1er) réussit à contenir Antony MARQUES (2ème) et

Marco CHARRIER (3ème) Marvyn PANNETIER (4ème). Julien TENRET

(5ème) très déterminer n’a pu mieux faire. Yannick LARGE (6ème)

très rapide, mais le "combat" fut difficile. Thierry MONTEIL (7ème)

devance Tomy FERRANT (8ème) Julien CAILLETEAU (9ème) et le

malchanceux Tom SCARFE (10ème). MASTER Benoit ROCHEREAU

(1er) s’impose. Simon MORILLAS (2ème) hauteur du meilleur

chrono devance Calvin COMTE (3ème) Pascal VIGNOLI (4ème)

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

Treize pilotes. Vivien CUSSAC PICOT (1er) domine la course dès les

essais chrono. Dylan MEGE (2ème) un problème technique en

première manche, une superbe remontée. Clément CASTAING

(3ème) très rapide, révélation de cette catégorie. Thomas

BATTISTON (4ème). Cédric DE VILLANTROYS (5ème) devance

Quentin NOUAUD (6ème)Jérémy NOUAUD (7ème) Léa LAGOUEYTE

(8ème) la féminine de la catégorie. Ludovic BOUCHARD (9ème).

Thomas MARQUETON complète le top 10. SPORT 2 TEMPS. Trois

pilotes. Yannick DESSON (1er) victoire devant Aurélien TOURNANT

(2ème) venu de REIMS. Paul DAVASSE (3ème) complète le podium.

Vingt-cinq pilotes. Victoire d’Antoine BASSELERIE, qui dès les essais

chronométrés impose son rythme a la course. Thierry DESFORET

(2ème) n’a pas pu le suivre. David GALEA (3ème) complète le

podium. Pourtant très rapide Roman PHELIPPOT termine 4ème.

Arnaud BENEY (5ème) très régulier, devant un surprenant Patrice

ARNAUD (6ème) et Frédéric LANGLET (7ème) a la peine. Belle

performance d’Alexandre HOMBERGER (8ème) victime d’un

problème technique à la 1er manche. Jean Benoît SOULARD (9ème)

en manque de performance. Patrick BROVIA (10ème) complète le

top 10. Toujours la catégorie la plus nombreuse et très disputée.

Huit pilotes. Erick PREUVOST (1er) remporte une victoire inespérée.

Nicolas PEUCH (2ème) quelque peu irrégulier dans ses

performances. Christophe GONZALES (3ème) pilote très régulier et

rapide, complète le podium. Dylan ORER (4ème) devance Flavien

DUBUCH (5ème) victime de problèmes techniques. Rodolphe

LASSERRE (6ème) meilleurs temps chrono, le plus rapide de la

finale, le seul pilote en dessous des 51 secondes, victime de son

impulsivité alors qu’il était en tête. Thierry LAFFONT (7ème) et

Nicolas GODARD DE DONVILLE (8ème) toujours aussi courageux.

SPORT 4 TEMPS : Tom PANNETIER imperturbable.
MASTER : Belle victoire de Benoît ROCHEREAU.

SUPER : Nouvelle victoire pour Vivien CUSSAC PICOT
SPORT 2 TEMPS : Yannick DESSON le retour.

SUPER MASTER : Belle victoire d’Antoine BASSELERIE

VITESSE : L'opportuniste Erick PREUVOST.

Neuf pilotes. Victoire de Cédric DUZAN, qui a l'occasion remporte le

scratch de la catégorie VITESSE , accompagné d'un très rapide

Maxime TOUTIN (2ème) et Jérôme BARADAT (3ème), le président

du club de PAU LESCAR, qui a repris le volant pour l’occasion et qui

n'a pas perdu la main. Belle performance de Gauthier HERVOIR

(4ème) qui devance la féminine de la catégorie Marina LAGUERRE

(5ème) Guillaume BOUFFLET (6ème) Romain DRILLAUD (7ème) et

notre septuagénaire Raymond GODARD DE DONVILLE (8ème)

VITESSE MASTER : Un surprenant et rapide Cédric
DUZAN
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