
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME-CADET-NATIONALE 150 - LOHEAC

Le compte est bon pour Sophie et Théo

Le rideau est tombé sur les Championnats de France de Karting Minime et Cadet. A l'issue 
d'un suspense qui est resté entier jusqu'au bout, Sophie Perrin est titrée chez les 9-12 ans, 
tandis que Théo Pourchaire est couronné chez les 11-15 ans. Le pilote local Olivier 
Georges a profité de sa parfaite connaissance des lieux pour s'imposer en Nationale 150, 
une catégorie qui verra son Championnat de France se terminer fin octobre à Soucy. 
Harald Creton y arrivera en favori après sa deuxième place. Disputé sur le circuit du Clos 
d'Ahaut à Lohéac, le meeting a tenu toutes ses promesses grâce au travail de toute 
l'équipe d'organisation orchestrée par le dynamique club de Lohéac.

Minime: Henrion finit fort, Perrin titrée

Auteur de la pole position et leader à l'issue des manches, Milane Petelet (Alpha) a été le 
héros des qualifications, mais Gillian Henrion (Zanardi) a lancé l'assaut le dimanche. 
Pressant derrière le leader, il finissait par doubler Petelet pour s'envoler vers la victoire en 
préfinale, pendant que Sophie Perrin (Zanardi) assurait une troisième place importante 
dans l'optique du titre.

En finale, Henrion confirmait sa supériorité sur ce circuit de Lohéac. Impérial dès le premier
tour, il s'imposait en cavalier seul. Derrière, Sophie Perrin impressionnait par sa volonté de 
décrocher le titre. Elle prenait l'avantage sur Petelet. Ce dernier avait beau réaliser le 
meilleur tour en course, comme en préfinale, il échouait pour un dixième derrière Sophie. 
La pilote de la CRK Ile de France était récompensée de ses efforts par un premier et 
encourageant titre de Champion de France devant Henrion et Petelet.

Hugo Juvin (OTK), Hadrien David (Zanardi) et le Réunionnais Reshad De Gerus (CRG) ont
terminé leur Championnat par de belles places d'honneur. Très performants lors de la 
course précédente à Lavelanet, Louan Fernandez (Alpha) et Alexandre Picque (Zanardi) 
ont été moins en verve en Bretagne.

Cadet: Les honneurs pour Eteki et Pourchaire

Cette troisième et dernière journée du Championnat de France promettait d'être animée et 
elle le fut dès les essais chronométrés. Le rapide Théo Pourchaire (CRG) gagnait un 
premier duel important sur le plan psychologique en réalisant le meilleur temps absolu. 
Mais dès les manches de qualification, Adam Eteki (CRG) sortait le grand jeu et s'imposait 
par trois fois, notamment dans la série où il était confronté à Pourchaire. Le départ de la 
préfinale ne se passait pas au mieux pour ce dernier, qui perdait trois places, tandis 
qu'Eteki filait vers la victoire. Motivé en voyant devant lui son rival au Championnat, 
Maxime Sabin, Pourchaire ne lâchait pas prise et prenait l'avantage. Bien parti, Thibaut 
Clément (Zanardi) cédait à ces deux derniers, laissant augurer d'une finale disputée dans 
l'optique du titre.



Lors de cet ultime round, Eteki ne se posait pas de question et poursuivait sa 
démonstration entamée la veille. Il gagnait cette finale avec un écart conséquent, 
remontant ainsi à la troisième place du Championnat de France, qui s'est joué entre 
Pourchaire et Sabin. Cette fois, Sabin tentait crânement sa chance peu après l'extinction 
des feux, laissant Pourchaire en découdre avec un surprenant Théo Nouet (Sodi). Licencié 
dans la CRK locale, Nouet avait la satisfaction de compléter le podium du jour, tandis que 
Pourchaire, 4e à l'arrivée, pouvait respirer. Après décompte du moins bon résultat de la 
saison, il pouvait se féliciter de totaliser 434 points, contre 430 à Sabin et 422 à Eteki. 
Seulement un an après être devenu Champion de France Minime, Pourchaire réalise 
l'exploit d'être titré à l'échelon supérieur.

Arrivé en tant que leader à Lohéac, Timothy Peisselon (CRG) était évidemment le grand 
perdant du jour malgré une 6e place obtenue en finale derrière Thibaut Clément. Alexandre
Jenouvrier (Zanardi) et Xavier Dias (Alpha) ont fait partie des autres animateurs de cette 
catégorie remplie de pilotes au talent prometteur.

Nationale 150: Georges gagne à domicile, Creton s'envole

A Lohéac, les trois pilotes présents sur le podium dans cette catégorie de promotion 
plébiscitée par les jeunes à partir de 13 ans avaient tous de bonnes raisons de se montrer 
heureux du dénouement de cette deuxième des trois épreuves du Championnat de France.
Sur le circuit géré par son club, Olivier Georges (Tony Kart) a impressionné en s'imposant 
face aux spécialistes de la catégorie, Harald Creton (Tony Kart) a encore creusé l'écart au 
classement général, tandis qu'Enzo Coursimault (Kosmic) a renoué avec le podium après 
une entame de Championnat difficile.

Tout a commencé avec la pole position réalisée par l'expérimenté Nicolas Picot (Sodi). 
Mais déjà, Georges pointait son nez. Cette hiérarchie se confirmait dans les manches de 
qualification, qui voyaient Creton se replacer en troisième position au détriment d'Adrien 
Renaudin (Sodi) et Naïm Bangui (Kosmic), autre vainqueur de manche.

Picot conservait l'avantage au départ de la préfinale, mais la pression de ses rivaux allait 
rapidement déjouer ses plans. Georges le doublait dans le 6e des 20 tours de la course et 
filait vers la victoire. Creton passait à son tour, imité ensuite par Coursimault et Bangui. Les 
positions n'allaient guère évoluer en finale. On retrouvait ces quatre mêmes pilotes aux 
mêmes places, avec Georges vainqueur – encore avec le gain du meilleur tour – devant 
Creton, Coursimault et Bangui. Derrière, Picot perdait encore une position face à Renaudin.
Tout se jouera le dernier week-end d'octobre en Bourgogne à Soucy, sur le circuit de l'ASK 
Sens, avec un net avantage psychologique et comptable pour Harald Creton.


