
CHAMPIONNAT DE FRANCE X30 SENIOR & X30 GENTLEMAN - MURET

2e titre national en X30 Sénior pour Fraïsse

Champion de France X30 Sénior 2013, Vincent Fraïsse s'est à nouveau imposé cette année lors de la 
compétition organisée sur le circuit de Muret, à proximité de Toulouse les 4 et 5 octobre 2014. Le beau 
temps a accompagné de bout en bout un meeting très réussi dédié aux catégories équipées de 
motorisation IAME. Le classement des X30 Master est suspendu à la suite de la non-conformité 
technique du vainqueur et de l'appel interjeté par le concurrent.

Le circuit de Muret a fourni un cadre tout à fait adapté au Championnat de France X30 Sénior et X30 
Master. La CRK Midi-Pyrénées et le club KCPOM de Lavelanet en ont assuré l'organisation dans de 
très bonnes conditions. Tracé à la fois sinueux et technique comportant un léger relief, Muret a permis 
à une hiérarchie réaliste de se dégager au fil de l'épreuve. Les finales de 27 tours apportaient leur part 
de suspense avant de délivrer les verdicts. 

La météo particulièrement douce en journée a contribué à la réussite de l'évènement qui rassemblait 
au total pas loin de 90 pilotes en comptant la Finale Nationale IAME X30 Junior et le Trophée Midi-
Pyrénées KFS qui ont complété le programme. 

Fraïsse revient de loin

Le début du meeting n'a guère souri au champion X30 Sénior sortant. Auteur du 3e chrono, Vincent 
Fraïsse (Sodi/Parilla) abandonnait suite à un problème de chaîne en 1ère manche et perdait de 
nombreuses places après un accrochage dans la 3e. Il occupait une 11e place au classement 
intermédiaire alors que Victor Compère (Kosmic/Parilla) s'illustrait en tête depuis les essais 
chronométrés avec Thomas Ricci (Tony Kart/Parilla) dans son sillage direct. Fraïsse se remettait en 
selle avec une belle 3e place récompensant sa remontée au cours d'une préfinale remportée encore 
une fois par Compère devant Ricci. 

Fraïsse passait à l'attaque dès le départ de la finale en doublant d'abord Ricci dans le premier tour, 
puis Compère au passage suivant. Les deux hommes ne se lâchaient pas durant toute la course, sans 
parvenir à se distancer ou à se dépasser. Grâce à leur comportement très correct, l'issue était limpide. 
Fraïsse s'imposait et remportait ainsi le Championnat de France X30 Sénior pour la 2e fois consécutive.
Vice-Champion, Compère pouvait se consoler par sa constance et sa rapidité attestée par un grand 
nombre de meilleurs tours en course pendant tout le week-end. Mal parti en finale à cause d'une 
mauvaise option de réglage châssis, Ricci réussissait malgré tout à monter sur la 3e marche du podium
au terme d'une lutte serrée avec Jérémy Lopes (Tony Kart/Parilla) 4e, Steven Lesca (CRG/Parilla) 5e, 
Corentin Collignon (Tony Kart/Parilla) 6e et Yoann Mazgarean (Tony Kart/Parilla) 10e après une 
pénalité. 



Pas de champion pour l'instant en X30 Master

C'est pourtant Gérard Cavalloni (PCR/Parilla) qui avait dominé sans partage la catégorie des plus de 
32 ans depuis les essais chronométrés. Vainqueur encore une fois en préfinale, il s'imposait également
sur la piste en finale. Il était ensuite déclaré non-conforme par les commissaires techniques et exclu de
la manifestation. L'appel interjeté par son concurrent suspend le résultat de la compétition en l'attente 
de la décision du tribunal d'appel de la FFSA. Derrière Cavalloni, c'est d'abord David Chenillot 
(FK/Parilla) qui suivait au chrono, puis Julien Degoutte (CRG/Parilla) qui revenait dans les manches 
qualificatives avec Nicolas Duchateau (Tecno/Parilla). Degoutte maintenait son statut en préfinale 
tandis que Grégory Jolinet (Tony Kart/Parilla) et Frédéric Ostier (TB Kart/Parilla) se haussaient dans le 
top 4. En finale, Jolinet ne se laissait pas distancer par Cavalloni et terminait second. C'était plus 
difficile pour Ostier qui devait résister à Chenillot, bien remonté en fin de course, devant Cyril Collinot 
(FA Kart/Parilla) et Pierre Allemand (Sodi/Parilla). 


