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Un week-end tout en glisse à Angerville

Une météo capricieuse et pas toujours très engageante a accompagné le meeting d'Angerville, compliquant
singulièrement la tâche des 155 pilotes présents dans l'Essonne. La piste a en effet proposé une large palette
d'adhérences variées aux compétiteurs nécessitant autant d'habileté de leur part que de sens de l'anticipation
du côté des équipes. Timothy Sionville a finalement remporté la Coupe de France Minikart et Claude Zéfirini la
Coupe de France Handikart, pour la 3e fois consécutive. En Nationale 150, Harald Creton s'est imposé en finale
tout en s'installant en tête au classement provisoire. La visite surprise de Sébastien Loeb dimanche midi au
côté des pilotes handikart a fait sensation parmi un public conquis par la simplicité et la noblesse du geste du
nonuple Champion du Monde de Rallye.

Si les concurrents des catégories Nationale et Minikart ont eu du mérite à rouler sous la pluie ou sur une piste mouillée
en pneus slicks, les pilotes Handikart ont également souffert dans ces conditions vraiment difficiles. Le futur vainqueur,
Claude Zéfirini (Tony Kart) s'avouait très découragé samedi soir et il a pourtant réussi à survoler les phases finale le
lendemain. Sans commettre une seule faute, Zéfirini a dominé préfinale et finale pour décrocher sa 3e Coupe de France
consécutive. Stéphane Malle (CRG) remontait de la 11e à la 2e place en finale en devançant dans les derniers tours
Benoit Thibal (Alpha). Mention spéciale pour le Belge Norman Sprimont (CRG) qui termine au pied du podium. Belles
remontées de Snoussi Ben Moussa (Tony Kart) 5e et Jean-Michel Devred (Sodi) 7e. Nicolas Godard de Donville (Birel)
a occupé la troisième place avant de rétrograder 6e suite à quelques figures. Il y a eu du contact et donc un peu de
retard pour Pascal Hermer (OK1) 8e, Nicolas Chevesson (CRG) 10e et Adrien Turkawka (Tony Kart) 12e. Auteur de la
pole des chronos et leader samedi, Alain Nicolle (Sodi) 9e, n'a guère apprécié la piste glissante dimanche. Marc
Borgetto (ART GP) 11e et Yorick Adjal (Tony Kart) 13e, ont perdu 4 places en finale. Pour sa 10e saison de karting,
Fabrice Dubois (Sodi), l'un des initiateurs du Handikart en France, a été récompensé par le "Trophée Philippe Streiff"
destiné aux pilotes atteints d'un handicap lourd.  
 
 La météo n'a pas gâté les 73 pilotes Minikart rassemblés à Angerville pour leur grand rendez-vous annuel. Les novices
ont rencontré des difficultés pour rester en piste sous la pluie, tandis que les plus expérimentés s'affrontaient avec une
belle maîtrise. Au vu des changements d'adhérence entre les 5 séries chronométrées, le classement des essais
qualificatifs n'était pas vraiment significatif et il a fallu attendre la fin des manches qualificatives pour voir une première
hiérarchie se dégager avec la 1ère place de Mathis Pécriaux (Sodi) devant Jules Mettetal (OTK), Craig Tanic (Birel),
Nolan Lemeray (Sodi), Sami Meguetounif (OK1), Thimothy Sionville (Sodi) et Valentin Costa (OTK).  La confirmation
arrivait en préfinale avec la victoire de Mettetal face à Tanic, Costa et Sionville. Mettetal était éliminé dès le premier tour
de la finale en étant poussé hors de la piste, Megeutounif renonçait à 3 tours du but. Sionville s'emparait de la tête alors
que ses rivaux se battaient pour rester dans le coup. C'est avec plus de 10'' d'avance que Timothy Sionville remportait
finalement la Coupe de France Minikart 2014, Tanic et Enzo Joulié (OTK) montant sur les 2e et 3e marches du podium
à la faveur de la pénalité de Costa. 
 
 La situation était similaire dans la catégorie Nationale 150 qui disputait à Angerville la première de ses trois épreuves



de la saison. Difficile de s'y retrouver avec 23 '' d'écart entre les meilleurs du premier et du dernier groupe pendant les
essais chronométrés, tant la piste s'est améliorée au fil des 4 séances. Il n'en reste pas moins que Romain Jaloux (Tony
Kart) réalisait la pole position. Harald Creton (Tony Kart) monopolisait ensuite le devant de la scène en remportant ses
trois manches qualificatives devant Adrien Renaudin (Sodi), Florian Venturi (FA Kart), Sébastien Gibier (Tony Kart) et
Nicolas Picot (Sodi). Renaudin s'adjugeait la préfinale, mais Creton faisait cavalier seul en tête de la finale.
Jean-Baptsite Simmenauer (Tony Kart) s'emparait rapidement de la 2e place et se rapprochait progressivement du
leader. Avec un tour de plus, l'issue aurait pu être différente. La bataille pour la 3e place animait la course jusqu'au
dernier tour, quand l'adhérence grandissante de la piste inversait les rapports de force. Renaudin était contraint de
laisser passer Creton puis Nathan Hédouin (Sodi). Gibier ne pouvait participer à la lutte après avoir plongé au-delà de la
20e place en début de course. 
 
 Le classement provisoire du Championnat de France Nationale 150 voit Creton pointer au premier rang avec 175
points, suivi par Renaudin 165 points, 3e Simmenauer 150 points, 4e Picot 147 points, et 5e Venturi 122 points. 


