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   Communiqué n°4 

        Superkart : 1 victoire partout à Ledenon 
Match nul 
Deux pilotes ont dominé le deuxième rendez-vous du Championnat de France de Superkart 
dans le Gard et remporté une victoire chacun: Alexandre Sébastia et Emmanuel  Vinuales. 
Dès les qualifications, les deux hommes placent la barre haute et inaccessible pour le reste du 
peloton.  Ce sont les deux seuls à réaliser moins de 1 minute 20 secondes pour un peu plus 
de 3 kilomètres de piste lors des 2 séances et en course. Sébastia réalise la pôle (1’19’’483’’’). 
Le plateau est plus complet que prévu avec des néophytes qui franchissent le cap.  
 
Sébastia devient le nouveau leader du général. 
 
La course du samedi se focalise d’abord sur 3 hommes : Cyril Vayssié (PVP/DEA) auteur d’un 
superbe envol qui déborde la 1ère ligne pour mener le train d’autant que le drapeau jaune 
bloque les positions, le tenant du titre Emmanuel Vinuales (Anderson / DEA)  et le pilote 
fétiche de cette piste qui lui réussit régulièrement Alexandre Sébastia (Anderson /FPE).  Au 
5ème passage, Vayssié cède d’abord à Vinuales mais le combat perdure encore entre le trio 
incisif, tandis qu’au même moment l’Anglais K.Busby alors leader de la poursuite en 4ème 
position fait un tête à queue et abandonne. Au 9ème tour Sébastia sent le danger d’une 
possible échappée de Vinuales et double à son tour Vayssié qui va fléchir d’autant qu’il 
connait un problème avec son capuchon de bougie (anti parasite) qui lui provoque des 
« ratés ». Vinuales maitrise et parait se détacher, mais s’offre une petite frayeur en fin de 
course, l’écart reste finalement infime après 16 tours. Le Suisse Etienne Aebischer confirme 
ses progrès. De sa seconde ligne, il se rate dans le triple gauche en aveugle perd trois places 
qu’il va vite récupérer  pour terminer aux basques de Vayssié déclinant.  
Bonne opération aussi pour K. Ranoarimanana qui intégrait le bon wagon pour terminer sur 
une 5ème place honorable. 
 
La seconde course est décapitée, par la perte du leader. En effet, Emmanuel Vinuales en 
prise avec un problème d’allumage renonce dès le départ lancé. Cyril Vayssié redevenait 
véloce et s’élançait à nouveau le plus promptement à l’extinction des feux, il prenait la tête 
devant le bondissant Antoine Lacoste éphémère leader au départ. Sébastia accélérait le 
rythme pour s’emparer du commandement lors du 3ème tour en doublant Vayssié. Plus rapide 
en piste, il s’octroyait une petite marge d’avance, les deux pilotes s’échappant.  A mi-course, 
Vayssié recollait quelque peu mais averti Sébastia redonnait un coup de collier. L’Helvète 
Etienne Aebischer, resté concentré cette fois, dépassait au deuxième passage Lacoste et se 
maintenait à ce rang jusqu’au terme de l’épreuve. Il récoltait ainsi son second podium de la 
saison. Derrière ce duo, nous pointions longtemps le Britannique Kévin Busby en 5ème 
position, il se faisait doubler in extremis par K.Ranoarimana qui lui avait emboité le pas.   
Notons qu’avec ce week-end profitable, Sébastia s’empare du leadership provisoire au 
classement général du championnat.  
 
Jean-Christophe Bourlat et Eric Sévère 

 
Course 1 : 1. Emmanuel Vinuales, 2.A. Sébastia, 3. C.Vayssié, 4. E. Aebischer, 5.K. Ranoarimanana, 
6. J.Goullancourt, 7. A. Lacoste, 8.P. Gerber, etc. 
Course 2 : 1. Alexandre Sébastia, 2. C. Vayssié, 3. E. Aebischer, 4. A. Lacoste. 5. K. Ranoarimanana, 
6. K. Busby, 7.P. Gerber, 8. J-. Fernandes, etc. 
Classement provisoire Championnat :   1.A. Sébastia 87 points, 2.E. Vinuales 81 pts, 3.E. Aebischer 
56 pts, 4.C. Vayssié 53 pts, 5. A. Lacoste 46 pts, etc.  
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