
TROPHÉE KART UFOLEP AQUITAINE
www.ufolep-kart.com

TOUS LES CLASSEMENTS COMPLETS
www.MYLAPS.com

La troisième épreuve du Trophée KART UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée sur le très beau
circuit de TEYJAT (24). Temps ensoleillé pour cette journée ou cent cinq pilotes (105) se sont
déplacés pour venir participer à cette compétition. Confirmation du dynamisme et de l’intérêt des
pilotes pour le Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016. Un grand remerciement à tous les bénévoles
du club du circuit du Périgord ainsi qu’à toute l’organisation du Trophée UFOLEP Aquitaine grâce à
qui cette manifestation s'est parfaitement bien déroulée. La prochaine épreuve se déroulera en
dehors de notre région, sur le circuit international de VAL D’ARGENTON (79), ou nous invitons tous
les pilotes UFOLEP ou FFSA de France (licence UFOLEP peu onéreuse) à participer à cette épreuve
et ainsi découvrir l’ambiance du Trophée. (Règlement du trophée et inscriptions sur http://www.
kart-ufolep-aquitaine.fr/).

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 TROISIEME EPREUVE

CIRCUIT DE TEYJAT (24) LE 01 MAI 2016

MINI : Toujours Raphael GASSIARINI-LAVAUD.
Treize pilotes dans cette catégorie. Raphael GASSIARINI-

LAVAUD (1er) domine la catégorie malgré Roméo LEURS

(2ème) plein de fougue et Gaby BELLANGER (3ème) très vite

depuis les essais chronos, mais Raphael est très rapide et

régulier. Un pilote débutant Noa MOLINA (4ème) auteur de

très belle performance, qui rate le podium de peu, gêné par un

retardataire alors qu’il était troisième. Le pilote allemand

Anton HIEBELER termine cinquième devant Mathis CARNEJAC

(6ème) lui aussi très rapide, mais victime d’un accrochage.

Lucas LABORDE (7ème) devant Aloïs SUIRE (8ème). La

première féminine de cette catégorie Sarah GODARD DE

DONVILLE termine à la neuvième place. Bravo les enfants pour

votre sportivité et votre combativité.

JEUNE : Jonathan JUTEAU victoire mérité.
Dix-huit pilotes. Jonathan JUTEAU (1er) à l’issue d’une belle

course, Antoine LABORDE (2ème) Mathis PARLANT (3ème) et

Alexis PUZANTIAN (4ème) lui ont contesté la victoire jusqu’à

l’arrivée. Paul JOUFFREAU termine à une très belle cinquième

place pour la première compétition de sa carrière !! Un pilote

doué et déterminé. Léonard COUTURAS-BARTHE (6ème)

devant Maxence OLLIVIER (7ème). Tom PELLEN (8ème) Meddy

DURAND (9ème) et Mathéo HERRERO (10ème) hauteur d’une

belle remontée complète le top dix. Oscar PY pilote très

rapide victime d’un incident de course sans gravité qui lui a

gâché la journée. La vraie catégorie de promotion pour les

enfants, très disputée. Seul le pilote fait la différence.

Seize pilotes. Là aussi une vraie catégorie de promotion. Victoire de

Tom PANNETIER (1er) qui vole la vedette à son frère Marvyn

PANNETIER (2ème) au dernier tour ! Antony MARQUES (3ème) très

rapide lui aussi, n’a pas pu résister à la famille PANNETIER. Marco

CHARRIER (4ème) le rookie, le plus rapide de la finale (49.682)

attend son heure pour bousculer la tête de course. Julien TENRET

(5ème) légèrement en retrait lors de la finale. MASTER : Simon

MORILLAS (1er) a résisté à Stéphane LEMOUNEAU (2ème) moins de

deux dixième d’écart. Benoît ROCHEREAU (3ème) complète le

podium. Benoît LUFLADE (4ème) et Calvin COMTE (5ème).

Dix-huit pilotes. Dylan MEGE (1er) à l’issue d’une belle bagarre avec

Vivien CUSSAC PICOT (2ème) et Jérôme LUCBERT (3ème). Cédric DE

VILLANTROYS (4ème) se rapproche de la tête de course. Cédric

COURTY (5ème) a l’issue d’une belle remontée devant Ludovic

BOUCHARD (6ème) très rapide tout au long de la journée. Jean

Benoît SOULARD (7ème) n’a pas pu suivre la tête de course. Johan

SEBILLE (8ème) Clément CASTAING (9ème) et Quentin NOUAUD

(10ème) pour sa première course. SPORT 2 TEMPS. Seulement

quatre pilotes. Victoire du rapide Yannick DESSON devant Maxime

RENARD (2ème) et Axel AGUIRRE (3ème) complète le podium.

Vingt-trois pilotes. Antoine BASSELERIE vainqueur à l’issue d’une

très belle course. Lutte pour la deuxième place avantage Frédéric

LANGLET (2ème) devant Mario COELHO (3ème). David GALEA

(4ème) hauteur d’une belle remontée. Richard COMTE (5ème),

Patrick BROVIA (6ème). Thierry DESFORET (7ème) superbe

remontée, le plus rapide de cette finale, meilleurs temps chrono et

vainqueur de la première manche, mais victime d’un incident

mécanique en pré finale. Ludovic BERDINEL (8ème) Thierry

GASSIARINI (9ème) et Martial BELLERY (10ème). Catégorie très

disputée ou les pilotes font preuves d’un excellent esprit sportif.

Huit pilotes. Charles LACAZE (1er) s’impose brillement a l’issue

d’une finale ou seul Nicolas PEUCH (2ème) aurait pu lui contester la

victoire, à condition de dépasser plus tôt Benoit LEMBERT (3ème).

Alban CAPRIN (4ème) s’est bien défendu, malgré un matériel moins

performant que les trois premiers. Aurélien BONNELIE termine

cinquième devant Nicolas GODARD DE DONVILLE (6ème) et Fabien

GAUTHIER (7ème).

SPORT 4 TEMPS : Tom PANNETIER et de deux.
SPORT 4 T MASTER : Simon MORILLAS à l’arraché.

SUPER : Dylan MEGE impérial.
SPORT 2 TEMPS : Yannick DESSON confirme.

SUPER MASTER : Antoine BASSELERIE dominateur.

VITESSE : Charles LACAZE le Pilote.

Quatre pilotes. Cédric DUZAN (1er) très rapide tout au long de la

journée, précède Gauthier HERVOIR (2ème). Raymond GODARD DE

DONVILLE (3ème) complète le podium. Jérôme BILLE (4ème)

pourtant très rapide en début de journée, hauteur du meilleur

temps chronométré a du abandonné lors de cette finale.

VITESSE MASTER : Cédric DUZAN le plus rapide.
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