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La sixième épreuve du Trophée UFOLEP Aquitaine 2015 s’est déroulée le 13 septembre dernier sur
le circuit de TEYJAT (24). Temps mitigé, de la pluie dans la matinée, pas l’après-midi. Soixante-
douze pilotes s’étaient déplacés. Très bonne ambiance, grande sportivité et un accueil chaleureux
du propriétaire du circuit Jean Pierre TESSON et de l’ASK Circuit du Périgord, emmené par le
dynamique Patrick PASQUIER qui avait réuni une équipe au grand complet, très efficace, nous les
en remercions. L’ASK du Périgord, club qui fait preuve, maintenant, d’une grande maîtrise des
organisations de courses.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2015 SIXIEME MANCHE

CIRCUIT DE TEYJAT (24) LE 13 SEPTEMBRE 2015

MINI : Raphael GASSIARINI-LAVAU maître de la
catégorie.
Sept pilotes dans cette catégorie très sympathique, de part la

gentillesse de ces enfants. Dès les essais chronométrés,

Raphael GASSIARINI-LAVAU (1er) prend la direction des

opérations. Il gagne toutes les manches et la finale. Le

deuxième Timéo ALVAREZ a fait cavalier seul pendant toute la

finale. Seul Lucas LABORDE (3ème) a dû se battre pour assurer

sa place contre Yann BIOJOUT (4ème) qui réussit à s’imposer

malgré son petit camarade Mathis CARNEJAC (5ème) qui

multipliait en vain les attaques. Gaby BELLANGER termine

sixième pour la première course de sa jeune carrière. Et enfin

Antoine CARRERE (7ème) victime d’un problème technique

qui l’obligea à abandonner dès le début de la finale. Bravo les

enfants pour votre sportivité.

JEUNE : Anthony MARQUES toujours à la
fête.
Toujours aussi spectaculaire, cette catégorie JEUNE a tenue

toutes ces promesses, en nous offrant des manches très

disputées. Anthony MARQUES (1er), malgré des chronos plus

que moyens, s’impose nettement en remportant manche, pré

finale et finale. Mais ses poursuivants font de réels progrès en

particulier pour Maxence OLLIVIER (2ème) Mathis PARLANT

(3ème) et notre jeune Rockies Marco CHARRIER (4ème) qui

réussit à dominer le peloton de poursuivants en particulier

Maxence FOUQUET (5ème) hauteur du meilleur temps

chronométré et Léonard COUTURAS BARTHES (6ème) lui aussi

en très nette progression. Oscar PY (7ème) issu de la catégorie

MINI fait une belle première course dans cette catégorie. Paul

DAVASSE (8ème) lui aussi hauteur d’une très belle course.

La catégorie de promotion par excellence. Marvyn PANNETIER (1er)

le stratège, dépasse Arthur ROUGIER en tête de la finale pendant

toute la course, à l’avant dernier tour ! Et remporte ainsi une

magnifique victoire. Arthur ROUGIER vainqueur de la première

manche et de la pré finale termine sur la deuxième marche du

podium. La troisième marche tout aussi disputée revient à Damien

FAYE (3ème) qui s’impose devant Tom PANNETIER (4ème) hauteur

du meilleur temps chronométré. Tomy ROUPH (5ème) devance son

compatriote Quentin VICTOR (6ème) deux pilotes venu de LYON.

Une catégorie très animée et spectaculaire.

Meilleur temps chronométré, vainqueur de la première manche, de

la pré finale et de la finale, Dylan MEDGE n’a pas laissé de place à

ses poursuivants. Johan SEBILLE (2ème) fait une très belle remonté

devant Ludovic BOUCHARD (3ème) et premier podium. Clément

CORBINAUD (4ème) a effectué une belle course et notamment une

seconde place lors de la pré finale. Damien LESCOMBES (5ème). A

noter la bonne performance de Thomas BATTISTON, très rapide,

mais obligé de s’arrêté suite à un problème technique. SPORT 2

TEMPS. Axel AGUIRRE, seul pilote engagé dans cette catégorie

terminé quatrième du général dans la catégorie SUPER.

La catégorie comptant le plus de pilotes, dix-neuf. La plus disputée.

Jean Benoit SOULARD (1er) toujours aux avants postes vainqueur

de la pré finale et de la finale, ne laissait peu d’espoir à ses

poursuivants, notamment Thierry DESFOREST (2ème) meilleur

temps chronométré, première place de la manche et hauteur d’une

superbe remonté lors de la finale. Frédéric LANGLET (3ème)

régulier, toujours aux avants postes. Nicolas CLAIN (4ème) n’a pas

été en mesure d'inquiéter les pilotes de tête. Belle performance de

Thierry GASSIARINI (5ème). Cette catégorie nous a offert un très

beau spectacle et les pilotes une grande sportivité.

Peu de pilotes dans cette catégorie, contrairement à l’habitude.

Jérémy BARRIER (1er) très rapide, hauteur du meilleur temps

chronométré, remporte la victoire par le KO technique sur Nicolas

PEUCH, en effet celui-ci largement en tête jusqu’à deux tours de la

fin, fut victime de la mécanique qui en a décidé autrement. Mais

quand même très belle performance de Nicolas PEUCH sur

l’ensemble de la journée. Fabien GAUTHIER (2ème) et très heureux

de ce premier podium mérité, s’est bien battu. Thomas PALISSIER

très combatif, complète le podium. Sébastien MONDOU termine

quatrième.

SPORT 4 TEMPS : Marvyn PANNETIER à l’arraché.

SUPER : Dylan MEDGE Le meilleur.
SPORT 2 Temps : Axel AGUIRRE toujours aussi seul

SUPER MASTER : Jean Benoit SOULARD toujours aussi
rapide.

VITESSE : Jérémy BARRIER vainqueur par KO technique.

Cédric DUZAN (1er) remporte brillamment une victoire bien mérité,

se permet même d’être le troisième pilote au classement général

de la catégorie VITESSE. Meilleur chrono de sa catégorie et

remporte l’ensemble des manches. Guillaume BOUFLET (2ème)

devance Gauthier HERVOIR (3ème) qui complète le podium.

VITESSE MASTER : Cédric DUZAN très belle victoire.
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