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La remise des prix de la neuvième édition du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée
samedi 26 novembre dans les locaux du Restaurant le 24, à BORDEAUX. Plus de 150 personnes ont
répondues présente pour assister a cet événement. Devenu une institution dans le kart national et
dans la vie du kart en Aquitaine de par le nombre des courses (11) et de participants plus de 220
dont plus de cinquante enfants. Un record de participations sur l'ensemble de la saison 1088
participations, pour 752 en 2015 !! Nous avons assisté à des compétitions intéressantes, certaines
très disputées, dans une excellente ambiance et particulièrement en fin de saison. Je tiens à
remercier tous les pilotes et accompagnateurs pour leur sportivité qui a apportée à ce Trophée une
grande convivialité, qui correspond aux valeurs défendues par l’UFOLEP.Un grand remerciement à
tous les Bénévoles de l’équipe d’organisation, emmenée par Michel FEVRES, des clubs et leurs
Présidents, aux gérants des circuits qui nous accueillent et qui vous permettent ainsi d'assouvir
votre passion. Ne pas oublier que le kart est avant tout un loisir, même pratiqué en compétition.

REMISE DES PRIX DE LA NEUVIEME EDITION DU TROPHEE.

TROPHEE UFOLEP KART AQUITAINE 2016 REMISE
DES PRIX AU RESTAURANT LE 24 A BORDEAUX

MINI : Victoire incontestable de Raphael
GASSIARINI-LAVAUD
24 pilotes. Raphael GASSIARINI-LAVAUD s’impose brillamment

à l’issue d’une saison où il a dominé la catégorie malgré le

retour en fin de saison de ses petits camarades, dont Roméo

LEURS (2ème) Noa MOLINA (3ème) Yann BIOJOUT (4ème) très

régulier. Gaby BELLANGER (5ème) très rapide, mais pas un

adepte de la régularité. Antoine CARRERE (6ème) devance la

première féminine Sarah GODARD DE DONVILLE (7ème) Enzo

LAGOUEYTE (8ème) en constants progrès. Alois SUIRE (9ème)

et Mathis CARNEJAC (10ème). Ces enfants tout au long de la

saison se sont bien amusés et nous ont donné une leçon de

sportivité et de convivialité et assuré un très beau spectacle,

des pilotes rapides et déterminés. Merci les enfants.

JEUNE :Domination d’un excellent Jonathan
JUTEAU
27 pilotes. Jonathan JUTEAU (1er) lui aussi contesté en fin de

saison mais par sa détermination et son talent remporte une

large victoire. Second, Mathis PARLANT, a effectué une

superbe fin de saison et a montré une grande expérience.

Matéo HERRERO (3éme) le rockie du podium, très rapide

Alexis PUZANTIAN (4ème) régulièrement dans le peloton de

tête. Kilian TARNIER (5ème) tout jeune pilote avec plus

d’expérience devrait concrétiser en 2017, comme Tom

PELLEN (6ème). Léonard COUTURAS BARTHE (7ème) rapide,

mais irrégulier. Oscar PY (8ème) rapide en début de saison

devance Enzo DESNOYERS (9ème) en constants progrès

comme Ohka BEAUQUEL (10ème) une demoiselle. Catégorie

JEUNE la meilleure formule de promotion pour les enfants.

35 pilotes. Belle victoire de Marvyn PANNETIER, Tom PANNETIER

(2ème) le seul pilote pouvant lui contester cette victoire. Antony

MARQUES (3ème) un jeune pilote plein de talent, comme Marco

CHARRIER (4ème). Julien TENRET (5ème) très régulier devance

Yannick LARGE (6ème). MASTER. Pascal VIGOLI (1er) très régulier

tout au long de la saison devance Benoît ROCHEREAU (2ème) très

rapide en cette fin de saison. Simon MORILLAS (3ème) complète ce

podium très disputé. Calvin COMTE (4ème) devance Benoit

LUFLADE (5ème) Jean Pierre NAITALI (6ème). Enfin une vrai

catégorie de promotion.

29 pilotes. Cédric DE VILLANTROYS(1er) rapide et régulier pendant

toute la saison, comme Clément CASTAING (2ème) Dylan MEGE

(3ème) complète ce podium. Vivien CUSSAC PICOT (4ème) très

rapide et performant devance Matt PREUVOST (5ème) Cédric

COURTY (6ème) en manque de performance en fin de saison.

SPORT 2 Temps : 5 pilotes. Yannick DESSON (1er) a dominé la

saison. Paul DAVASSE (2ème) rapide, mais ! et Axel AGUIRRE (3ème)

complète ce podium. Maxime RENARD (4ème) et Aurélien

TOURNANT (5ème) Catégorie pauvre en pilote, mais riche en

performances. Absente en 2017

HANDI 3 pilotes. Yannick THEVENET (1er) quel mérite et quelle

performance devance Mathieu BOSSARD (2ème) et Jean Antoine

FERRE (3ème). Plus nombreux en 2017. SUPER MASTER 43 pilotes.

Thierry DESFORET (1er) performant toute la saison devance Roman

PHELIPPOT (2ème) moins régulier et Arnaud BENEY (3ème) rapide

et régulier. Frédéric LANGLET (4ème) devance Patrick BROVIA

(5ème) Antoine BASSELERIE (6ème) Thierry GASSIARINI (7ème)

Dominique LAHITTE (8ème) Patrice ARNAUD (9ème) et Ludovic

BERDINEL (10ème). Catégorie la plus nombreuse et très disputée

dans une excellente ambiance sportive et chaleureuse.

33 pilotes. Nicolas PEUCH (1er) régulier et performant toute la

saison, comme Fabien GAUTHIER (2ème) Rodolphe LASSERRE

(3ème) qui a changé de catégorie en milieu de saison, s’est très

bien adapté à la boite, très rapide. Nicolas GODARD DE DONVILLE

(4ème) champion de France Handikart 2015, très méritant et

courageux. Antony RIPOLL (5ème) devance David LEGLISE (6ème)

certainement un des pilotes les plus rapide de cette catégorie.

Charles LACAZE (7ème), lui aussi un excellent pilote, devance

Jérémy BARRIER (8ème) Nathan SAIDI (9ème). Thomas PALISSIER

(10ème) complète ce top 10. Saison difficile pour cette catégorie.

SPORT 4 TEMPS : Vainqueur par KO Marvyn PANNETIER
MASTER : Pascal VIGNOLI de justesse.

SUPER : La performance pour Cédric DE VILLANTROYS
SPORT 2 Temps : Yannick DESSON intouchable.

HANDI : Yannick THEVENET, le mérite
SUPER MASTER : Thierry DESFORET très performant

VITESSE : Nicolas PEUCH performance et régularité.

19 pilotes. Cédric DUZAN(1er) très rapide, souvent plus vite que ses

collègues VITESSE a dominé cette saison 2016. Gauthier HERVOIR

(2ème) Guillaume BOUFFLET (3ème) complète ce podium.

Raymond GODARD DE DONVILLE (4ème) régulier et qui pour la

saison 2014, va arborer le numéro 74. (74 ans) Bravo Raymond.

Maxime TOUTIN (5ème) devance Winfried BOURY (6ème) Jérôme

BILLE (7ème), Jérémy DELSOL (8ème) Erick PREUVOST (9ème)

Pascal SAIDI (10ème). A l’année prochaine avec je l'espère plus de

pilotes dans cette catégorie.

VITESSE MASTER : Cédric DUZAN au Top et aussi vite
que les jeunes.
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