
CHAMPIONNAT DE FRANCE KARTING LAVELANET 2014

Révélaton et confrmaton en Ariège

Les jeunes du kartng français et les féminines avaient rendez-vous à Lavelanet pour un week-end du 14
juillet qui s'est avéré explosif. En guise de feu d'artfce, nous avons eu droit à un festval de 
rebondissements en Cadet, à un fnal haletant en Minime et au triomphe d'une flle pleine de talent. 
Théo Pourchaire, Louan Fernandez et Eva Benes ont eu bien des raisons de se réjouir en cete veille de 
fête natonale après leur victoire fnale en Ariège, où le club du KCPOM a parfaitement géré 
l'organisaton de ce grand rendez-vous estval qui a échappé aux orages.

Eva Bénès, Championne de France

Sport mixte par excellence, le kartng voit chaque année ses féminines en découdre entre elles à 
l'occasion de leur rendez-vous natonal qui a pris en 2014 le statut de Championnat de France. 
Malchanceuse lors de la dernière Coupe de France 2013 qui avait sacré Pauline Pourchaire, Eva Benes 
(Kosmic) avait soif de revanche. Pilote de la CRK Centre, elle n'a pas déçu en se montrant un cran au 
dessus de ses rivales. Auteur de la pole positon, elle a ensuite réalisé le parcours parfait en remportant
ses trois manches, la préfnale puis la fnale avec le meilleur tour dans ces deux cas !

Royane Hamidat-Sodez a eu beau prendre le meilleur départ en fnale, Eva n'a pas tremblé. Rapide et 
sereine, elle a rapidement repris l'avantage pour couper l'arrivée en vainqueur avec une confortable 
marge de plus de quatre secondes. Le suspense s'est reporté sur la lute qui a eu lieu au sein du 
peloton de chasse pour l'obtenton de la 2e place. Royane Hamidat-Sodez s'est retrouvée sous la 
menace de plusieurs féminines en grande forme à Lavelanet, dont Valentne Houlete.

Solide, Royane s'adjugeait le ttre de vice championne, tandis que Valentne réitérait sa performance de
l'an passé. Elle-même a dû surveiller le retour de Camille Ferrer en 4e positon, celle-ci s'étant 
débarrassée de la régulière Cindy Gudet. Pauline Dabert, Marion Plantevin et Cécile Martni ont 
également fait parte des grandes animatrices de ce passionnant championnat.

Cadet: trois pilotes se détachent

Si le ttre chez les féminines se jouait sur le seul meetng de Lavelanet, les Championnats de France 
Minime et Cadet se disputent sur trois épreuves. Ils ont commencé début juin à Ostricourt dans le nord
et se termineront fn juillet à Lohéac en Bretagne. Chez les 11-15 ans, Maxime Sabin, Timothy Peisselon
et Théo Pourchaire, les principaux acteurs de la course d'ouverture, ont poursuivi leur lute fratricide. 



Mais quelques aléas ont fni par bouleverser la hiérarchie de la préfnale, où Peisselon est sort 
vainqueur de son duel avec Sabin, sous les yeux de Pourchaire. Lors d'un contact en début de course, 
Timothy se retrouvait avec un axe arrière tordu et ne pouvait éviter une lente dégringolade en 9e 
positon.

Pendant ce temps, Pourchaire et Sabin se sont échangés plusieurs fois leur positon, pour fnir 
quasiment au coude à coude sur la ligne d'arrivée. Sur la piste, Sabin s'imposait pour neuf petts 
centèmes, mais se voyait pénalisé de trois places pour être sort de son couloir lors de la procédure de 
départ. Auteur du meilleur tour, Pourchaire pouvait escalader la première marche du podium avec un 
large sourire, en sachant toutefois que tout reste à faire au championnat. Finalement 4e, Sabin possède
340 points, contre 312 à Peisselon et 301 à Pourchaire.

La fnale a été marquée par un accrochage au moment de l'extncton des feux. Celui-ci a ruiné la 
course de quatre grands protagonistes du meetng: Xavier Dias, Arnaud Malizia, Enzo Valente et Hugo 
Szymanski. Adam Eteki, qui avait pris le meilleur sur ces quatre là en préfnale, poursuivait son 
ofensive et se classait à une belle 3e place devant Romann Heerebout, la bonne surprise du jour. Jean 
Nomblot terminait dans le sillage de Romann, plusieurs longueurs devant Victor Martns et Quentn 
Dupuis, en bagarre pour la 2e place.

Minime: Louan Fernandez dans le dernier virage

L'indécision a régné dans cete catégorie, où plusieurs pilotes ont fait fgure de vainqueur potentel. 
C'est d'abord Gillian Henrion qui signait la pole positon sur un tracé humide. La piste séchait et voyait 
Sophie Perrin prendre les commandes du peloton avec autorité. Mais la Francilienne se faisait 
complètement enfermer au départ de la préfnale et perdait beaucoup de terrain dans une course 
comptant autant que la fnale en terme de points pour le Championnat de France.

Alexandre Picque prenait les devants devant Gillian Henrion. Très à l'aise sur un circuit qu'il connaît 
bien, Louan Fernandez passait à l'ataque et s'imposait d'un cheveu à Picque. Milane Petelet se 
replaçait en 3e positon avant la fnale devant le plus rapide en piste, Hadrien David, et Henrion.

En fnale, Picque réalisait de nouveau un excellent départ et proftait de la lute derrière lui pour 
prendre un peu d'avance. Toujours aussi véloce, David faisait l'efort et se lançait à la poursuite du 
leader après quelques beaux dépassements. Il opérait la joncton et prenait l’avantage. Le duel se 
poursuivait jusqu’au dernier virage, où Picque tentait de reprendre son bien. Hélas, un accrochage 
envoyait les deux pilotes terminer leur course dans le bac à gravier !



Louan Fernandez, qui n'a rien perdu du duel entre ses rivaux, voyait les portes de la victoire d'ouvrir à 
lui. Vainqueur début juin à Ostricourt, Sophie Perrin efectuait une bonne opératon au Championnat 
après un beau retour en 2e positon juste devant Petelet. La féminine conserve donc son leadership 
avec 346 points, contre 312 à Louan et Milane. Henrion coupait l'arrivée en 4e positon devant Simon 
Lapapereira, qui n'était pointé que 13e après les qualifcatons, et le Réunionnais Reshad De Gerus, 
également très en vue.


