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La troisième épreuve du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2015, s'est déroulée, le 19 avril 2015 sur
le Circuit de TEYJAT (24), circuit particulièrement sélectif et technique. Malgré le temps pluvieux,
plus de quatre vingt dix pilotes ont fait le déplacement et nous ont fournis un très beau spectacle
tout au long de la journée en faisant preuve d'une très grande sportivité. Un accueil parfait de Jean
Pierre TESSON, le propriétaire du circuit, entouré d'une équipe dynamique dirigée par Patrick
PASQUIER et toute l'organisation du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine,emmenée par Michel FEVRES.
Tous bénévoles dévoués au Kart, sans lesquels rien ne serait possible. Merci à tous pour leur
sérieux et leur efficacité.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2015 TROISIEME MANCHE

CIRCUIT DE TEYJAT (24) LE 19 AVRIL 2015

MINI : Oscar PY La surprise.

Sept pilotes dans cette catégorie, victoire d'Oscar PY qui s'était

déjà imposé lors des essais chronos et la pré finale, a montré

une parfaite maîtrise sur la piste humide. Raphael GASSIARINI-

LAVEAU, vainqueur de la première manche, termine sur la

seconde marche du podium. Anton HIEBELER, un jeune pilote

allemand termine sur la troisième place du podium. Roméo

LEURS, pilote très rapide, mais trop sur la piste humide,

termine quatrième devant Yanis PERPERE (5ème) et Sarah

GODARD DE DONVILLE (6ème) en progrès constants. Et notre

plus petit pilote, Antoine CARRERE termine septième. Bravo les

enfants pour votre dextérité.

JEUNE : Anthony MARQUES et de trois

Victoire incontestable d'Antony MARQUES, troisième victoire

de la saison, il domine dès les essais chronos et gagne toutes

les manches, mais le plus rapide de la finale c'est Meddy

DURAND qui ne terminera que septième. Sur la deuxième

place du podium l'on retrouve Maxence FOUQUET et très

belle troisième place pour Lucas GALY qui revient après une

interruption de quelques mois. Belle course du meilleur

rookie Marco CHARRIER (4ème) devant Doriane PIN (5ème),

notre parisienne. Mathis PARLANT (6ème) en progrès

constants. La catégorie JEUNE, la catégorie idéale pour les

enfants et les parents.

La Catégorie de Promotion par excellence. Marvyn PANNETIER

gagne cette course avec panache, Arthur ROUGIER (2ème) a été

très rapide tout le week-end, meilleur temps chrono, vainqueur de

la première manche. Troisième place pour Jérémy HERAUD, après

une lutte fratricide avec Tom PANNETIER (4ème) et Nicolas

BUISSON (5ème). Tout s'est joué pendant le dernier tour. Yannick

LARGE (6ème) très régulier devance Thomas DARODA septième et

Damien FAYE (8ème) qui n'a pas pu rattraper la tête de course. A

noté la belle performance et la sportivité, pour sa première course

de François GAZEAU qui roulait en SPORT 4 TEMPS 211cc.

Charles LACAZE gagne cette finale, ainsi que toutes les autres et

signe le meilleur chrono. Derrière Dylan MEGE (2ème) ne peut rien

faire de mieux. Mais c'est déjà une bonne performance. Troisième

place pour Ludovic BOUCHARD. François JOUSSEMET (4ème)

devant Rémy RANTY (5ème). A noter la bonne performance de

Valentin BREAUX (10ème) la mécanique l'a trahi et de Nicolas

LOMPECH (11ème) auquel il manquait un peu de poids à l'arrivée !

SPORT 2 TEMPS, très belle performance d'Axel AGUIRRE, seul

représentant de cette catégorie, qui termine quand même à la

quatrième place du classement général !

Victoire de Thierry DESFORET qui a effectué une très belle course,

meilleurs chrono, victoire dans toutes les manches. David GALEA

prend la deuxième place du podium devant Patrick BROVIA (3ème)

étonné de monter sur le podium. Deux pilotes devant lui, ont été

déclassés pour poids non conforme. J.B. SOULARD et Roman

PHELIPPOT, bravo les gars ! Nicolas CLAIN termine quatrième, après

s'être battu avec son kart pendant toute la journée. Mario COELHO

(5ème) Frédéric LANGLET (6ème) très rapide et parti en première

ligne lors de la finale, mais à l'extérieur ! Jacques REFLOCH (7ème)

notre sympathique Président du club de LAYRAC.

Victoire incontestée de David LEGLISE qui a fait preuve, comme

d'habitude, d'une grande maîtrise, devant Vincent FRAPPIER

(2ème) qui réussi à s'imposer au dernier tour devant Yoann

DULAURIER, auteur du meilleur temps chrono, qui termine sur la

troisième marche du podium. Clément FRAPPIER (4ème) devant

Thomas PALISSIER (5ème) pourtant a l'avant garde du peloton dans

les premières manches. Erick PREUVOST (6ème) malgré des pneus

pluie pas adaptés à son pilotage. Anthony RIPOLL prend la

septième place. Belle catégorie, qui nous a offert un très beau

spectacle et de nombreux engagés (21 pilotes)

SPORT 4 TEMPS : Marvyn PANNETIER, belle victoire

SUPER : Charles LACAZE, intouchable.
SPORT 2 TEMPS : Axel AGUIRRE toujours seul !

SUPER MASTER : Thierry DESFOREST et de deux.

VITESSE : David LEGLISE, bien sur !

Victoire de Guillaume BOUFFLET, auteur du meilleurs temps

chrono, qui réussi dans les derniers tours à distancer Pascal SAIDI

(2ème) et Bruno CHAUDET (3ème). Pierre PIGNOUX termine

quatrième devant Wilfried BOURY (5ème) et Raymond GODARD DE

DONVILLE, notre vétéran sixième. A noter la bonne performance de

Nicolas LAGARDERE (7ème) trahi pas la mécanique, vainqueur de la

première manche.

VITESSE MASTER : Guillaume BOUFFLET s'impose.

Crédits photos Lionel PEQUET- Etienne BARTHE


