
KARTING - CHAMPIONNAT ET COUPES DE FRANCE - ANGERVILLE

Réservez votre week-end dans l'Essonne

162 pilotes sont attendus à Angerville ce week-end pour un meeting fédéral de karting qui ne manque pas
d'attrait. Il sera en effet question de trois catégories spécifiquement françaises qui ont trouvé leur public et
bénéficient d'une aura importante auprès des licenciés. La Nationale a pris avec succès le relais des
légendaires Promo 1 et 2 dans le coeur des passionnés. Le Minikart remplit son rôle de catégorie d'accès à la
compétition pour les plus jeunes, surtout depuis qu'il a reçu en 2013 une motorisation Rotax Micromax. Le
Handikart enfin,  dont la Coupe de France créée en 2011 a servi de modèle pour la création du Trophée
International de la CIK-FIA cette année.

72 concurrents en Nationale, dont plus de la moitié étaient déjà présents en 2013, s'élanceront sur le Circuit Gabriel
Thirouin d'Angerville pour la première des trois épreuves de leur Championnat de France 2014. Le Champion sortant et
ses dauphins ayant migré vers d'autres horizons, on comptera sur les animateurs de la saison passée pour briguer le
titre à commencer par Naïm Bangui (Kosmic), Julien Andlauer (OK1), François-Xavier Venet (Kosmic), Alexandre
Vromant (Zanardi) ou Pierre-Frédéric Herpin (Sodi). Des pilotes réputés ont déjà eu l'occasion de se mettre en évidence
cette année lors des compétitions de début de saison. On pense bien sûr à Louis-Ferdinand Simmenauer (Tony Kart) et
Harald Creton (Tony Kart) auteurs de performances régulières aux avant-postes de la Nationale, à Nathan Hédouin
(Sodi) et Emilien Carde (Kosmic) de plus en plus convaincants, et aussi à Anthony Coudert (Kosmic), une valeur sûre
en quête de titre. Une dizaine de pilotes sont directement issus du Cadet, avec Jean-Baptiste Simmenauer (Tony Kart)
le Champion 2013 en tête, mais aussi Adrien Renaudin (Sodi) le vice-Champion, Enzo Coursimault (Kosmic), Vincent
Marserou (Tony Kart) et Tom Lledo (Tony Kart). 
 
 Depuis sa nouvelle motorisation en 2013, le Minikart surfe sur une belle vague de succès, dont les Ecoles Françaises
de Karting constituent un des éléments clé. Avec 75 engagés, le plateau d'Angerville reste au niveau de celui de Laval
l'an passé, ce qui est tout à fait encourageant. En raison du découpage actuel des tranches d'âge, la Coupe de France
Minikart rassemblera, fait rarissime, plus d'un tiers de pilotes ayant déjà tenté l'expérience auparavant. Le niveau risque
d'être donc particulièrement élevé. Parmi les finalistes de 2013, on retrouvera en piste Sami Meguetounif (OK1), Marcus
Amand (OTK) et Tom Ribis (ART GP), Valentin Costa (OTK), Mathys Jaubert (OK1), Enzo Costet (ART GP) ou Timothy
Sionville (Sodi), tous actuellement bien classés dans leurs Championnats régionaux respectifs, sans oublier Craig Tanic
(Birel) en provenance de la Martinique. Il ne faudra pas oublier de surveiller des pilotes expérimentés comme Loris
Cabirou (Alpha), Enzo Joulié (OTK), Lucas Savry (Alpha), Tonin Fusil (Birel), Ethan Hamon (Sodi), Tom Jameas (Sodi),
Guilhem Crespin (Sodi) et des nouveaux venus promoteurs tels que Nicolas Cabaset (Sodi), Nolan Lemeray (Sodi) ou
Maxence Potard (Sodi). 6 pilotes de la Kart Racing Academy 7-11 seront également présents à la Coupe de France,
Victor Bernier et Guillaume Treillard de Quinemont en tête. 
 
 C'est déjà la 4e édition de la Coupe de France Handikart. Vainqueur en 2012 et 2013, Claude Zéfirini (Tony Kart)
retrouvera cette année le premier couronné, Alain Nicolle (Sodi), par ailleurs cheville ouvrière de la discipline avec
Fabrice Dubois (Sodi) le précurseur. La victoire finale n'est pas le seul enjeu de cette épreuve où le simple fait de



participer reste une performance en soi. Ils seront 15 à prendre la piste à Angerville, d'âges et de handicaps variés,
prêts à démontrer toute la force de leur motivation.  

Horaire prévisionnel du meeting d'Angerville
 
 Jeudi 3 juillet
 9h00 – 18h00 : essais libres non-officiels
 
 Vendredi 4 juillet
 8h30 – 17h45 : essais libres officiels
 
 Samedi 5 juillet
 8h30 – 8h55 : warm-up Nationale
 9h00 – 9h30 : essais libres officiels Minikart
 9h30 – 10h35 : essais chronométrés Nationale
 10h15 – 10h35 : quizz Minikart
 11h15 – 11h55 : manches de qualification Nationale
 11h55 – 12h55 : warm-up Minikart et Handikart
 14h00 – 15h00 : essais chronométrés Minikart et Handikart
 15h05 – 17h40 : manches de qualification 
 
 Dimanche 6 juillet
 8h15 – 9h40 : warm-up
 9h45 – 12h00 :  manches de qualification
 12h00 – 15h25 : préfinales et coupes de la CRK
 15h25 – 17h45 : finales et podiums
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