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La première épreuve du Trophée KART UFOLEP Aquitaine 2015 s'est déroulée le 08 mars dernier sur
le circuit de MAGESCQ (40) . Un temps idéal pour le kart, et plus de cent pilotes présents pour cette
première ! Des pilotes qui ont fait preuve d'une grande sportivité, dans une ambiance conviviale.
Un très bon début de saison pour le kart UFOLEP Aquitaine et une réussite pour l'ensemble de
l'organisation de ce trophée. Très bon accueil de l'équipe de MAGESCQ, emmenée par Frédéric
LANGLET. Des bénévoles efficaces et dévoués à la cause du Karting UFOLEP en Aquitaine.
Le kart Aquitain, dont la Commission Régionale de Karting FFSA n'est plus capable d'assurer le
développement du kart et les organisations de courses dans notre région, par manque de pilotes !

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2015 PREMIERE MANCHE

CIRCUIT DE MAGESCQ (40) LE 08 MARS 2015

MINI : Raphael GASSIARINI-LAVAU première
victoire.
Huit pilotes dans cette catégorie. Le meilleur chrono pour

Yannis PERPERE, qui fut très efficace toute la journée, mais qui

ne termine que sur la troisième marche du podium. Raphael

GASSIARINI-LAVAU (1er) voulait à tout prix cette première

victoire. Lucas LABORDE (2ème) le pilote le plus rapide de la

finale, malgré la pression exercée sur son camarade Raphael

n'a pu le déborder. Oscar PY termine à la quatrième place

devant un surprenant Roméo LEURS (5ème) premier Rocky

(première course), qui a occupé, pendant quelques tours, la

troisième place de la finale! Timéo ALVAREZ (6ème) devance

Antoine CARRERE (7ème) et Shar GODARD DE DONVILLE

(8ème), bien sur, tous pilotes débutants. Belle course les

enfants.

JEUNE : Antony MARQUES déjà !
Antony MARQUES (1er) dès les essais chronométrés s'impose

et remporte toutes les manches et gagne la finale, malgré la

pression de Maxence FOUQUET (2ème). Le troisième Maxence

OLLIVIER, qui déjà en fin de saison 2014 faisait parler de lui, a

fait une très bonne course. Antoine LABORDE (4ème) très

performant lui aussi devance Paul DAVASSE (5ème) un pilote

débutant. Julien VESSIE (6ème) devance ses camarades

Jonathan JUTEAU (7ème) Marco CHARRIER (8ème) Léonard

COUTURAS BARTHE (9ème) qui nous vient du MINI. Cette

catégorie est vraiment la meilleure formule de promotion du

kart pour les enfants, économique et techniquement

accessible, ou les pilotes sont sur le même pied d'égalité avec

un maximum de sécurité. Seul le talent fait la différence.

Pierre DARMAILLAC gagne cette nouvelle catégorie, malgré Axel

AGUIRE (2ème) qui venait de remporter la pré finale. Maxime

RENARD (3ème) complète le podium. SPORT 4 temps :

Marvyn PANNETIER s'impose dès les essais chrono, et gagne toutes

les manches et la finale devance son jeune frère Tom PANNETIER

(2ème) et un excellent Jordan DUCOS (3ème) hauteur d'une belle

remonté. Alexandre HOMBERGER quatrième devant Yoann

DULAURIER (5ème). Sixième place pour Jérémy HERAUD devant

Arthur ROUGIER (7ème). Enfin une catégorie de promotion

vraiment économique. Les pilotes sont sur le même pied d'égalité.

Anthony MATON s'est imposé avec force en gagnant toutes les

manches et la finale. Le meilleur temps des essais chronométré est

à l'actif de l'étonnant et courageux Valentin BREAUX, qui termine

sur la troisième place du podium. La deuxième place pour Jérôme

LUCBERT (l'homme vert). Les places d'honneur pour Thomas

BATTISTON (4ème) devant Théo LOUIS (5ème) et Nicolas LOMPECH

(6ème) de retour au karting après quelques années d'absence.

Toujours une catégorie ou les pilotes nous offrent de très belles

courses.

Thierry DESFORET remporte cette journée, meilleurs chrono, toutes

les manches gagnées et la finale. Nicolas CLAIN termine deuxième,

après quelques ennuies techniques, lors de la première manche a

effectué une superbe remontée. Troisième place pour Simon

MORILLAS devant Frédéric LANGLET (4ème) Roman PHILIPPOT

(5ème). Patrick BROVIA pilote rapide habituellement ne termine

qu'a la sixième place devant Martial BELLERY (7ème) et Michel

MOTHE (8ème). Excellente performance en HANDIKART de Mathieu

BOSSAR qui devance ses camarades Jean Antoine FERRE et Yannick

THEVENET hauteur d'un spectaculaire et excellent plongeon.

David LEGLISE s'impose dès les essais chrono et gagne l'ensemble

des manches et la finale de cette très belle course qui comptait

vingt trois pilotes. William IRRIBAREN (2ème) a effectué une très

belle finale, le seul pilote resté au contact de David LEGLISE.

Thomas PALISSIER (3ème) a l'issue d'une très belle remontée

devance un pilote espagnol Unai AZKUE (4ème). Kevin CHAILLOU

(5ème) devance de justesse deux autres pilotes espagnol Gorka

BAIRAIBAR MONDUATE (6ème) et Jokin LERTXUNDI

ARRUABARRENA (7ème). A noter la belle remonté de Nicolas

PEUCH (8ème), parti dernier de cette finale.

SPORT 2 T : Pierre DARMAILLAC le meilleur.
SPORT 4 T : Marvyn PANNETIER victoire incontestable.

SUPER : Anthony MATON , talentueux et déterminé.

SUPER MASTER : Thierry DESFORET, domination.

VITESSE : David LEGLISE, très belle victoire.

VITESSE MASTER, c'est Nicolas LAGARDERE (1er)qui réussit a battre

Gauthier HERVOIR (2ème) hauteur du meilleur chrono et vainqueur

des manches. Guillaume BOUFFLET (3ème) complète le podium.

Bruno CHAUDET termine quatrième. Contrairement à la Catégorie

SUPER MASTER, qui compte beaucoup de pilotes, cette catégorie

peine à trouver des compétiteurs. Mais l'ensemble des pilotes de la

catégorie VITESSE nous a offert un très bon spectacle.

VITESSE MASTER : Nicolas LAGARDERE, à l'arraché.
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