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De 1000 …à 100 chevaux !
Le contraste était saisissant entre les camions FIA surpuissants mais limités en vitesse (160 km/h) et le Superkart, une des disciplines les
plus véloces sur le célèbre circuit de Nogaro, ce 18 & 19 juin 2011. Le climat changeant, épargnait les pilotes de Superkart le samedi tandis
que le beau temps reprenait son cours le dimanche. Le Superkart a offert du spectacle au public déambulant, proposant une âpre lutte en tête
ère
en 1 course. Le suspens fut moins patent le dimanche, la course reflétant une physionomie calquée. Le résumé est clair: Carton plein pour
Emmanuel Vinualès, qui rafle tout et s’empare de la tête de tous les championnats (France, Open et Europe).
Le record tombe
E MARCHE
ère
Tout avait commencé par les qualifications où la 1 séance déterminera la hiérarchie globale. Vinualès auteur d’une remarquable prestation
la semaine précédente à Most en Tchéquie, lors du Championnat d’Europe, peaufinait ses réglages et réalisait 1’25’’980‘’’, pulvérisant le
record de la piste détenu depuis 2009. Il laissait son plus proche adversaire à plus d’une demi-seconde. Ce dernier John Riley, le boss du
team Britannique Reed Speed Team donnait l’exemple à ses troupes, la plus grande armada du plateau avec un temps lui aussi inférieur à la
meilleure marque connue à ce jour.
Deux leaders se détachent
ère
Cyril Vayssié surprenait tout le monde au départ à la 1 course. Riley répliquait avec autorité, le Finlandais Vésa Lethinen, un des fers de
lance du Red Speed team embrayait sous l’aileron de son «manager». Vinualès suivait. Alexandre Sébastia s’immisçait dans ce qui pouvait
constituer le groupe de tête, avec son nouvel ensemble. Il est le seul à être équipé FPE sur un châssis MSkart, qui devient polyvalent. Riley
déposait Lethinen en mal de puissance, mais Vinualès les doublait coup sur coup et partait à la poursuite de Vayssié qui s’échappait. Vayssié
compta au plus fort de son avance 2 secondes de marge sur Vinualés, plus loin Riley tentait de garder les français en mire. Sébastia &
Lethinen cédaient du terrain. Robert Chilcott lui remontait. L’écart fluctuait jusqu’à la mi-course, ou la jonction s’opéra enfin. Le dernier tiers
d’épreuve fut splendide avec un «mano à mano» entre les deux leaders du Championnat. Tous deux sont équipés du même moteur italien
(DEA) mais sur deux châssis différents. Vinualés au prix de freinages tardifs collait à Vayssié qui imperturbable gardait le cap et conserva la
tête jusqu’au pénultième passage. Vinualès observa, puis déborda son adversaire pour ….. Quelques mètres, s’offrant un tout droit sans
dommage. Vayssié reprenait la tête, mais il ne se méfia pas assez du retour éclair du Francilien qui le dépassa à la dernière courbe pour
cueillir une victoire à l’arrachée. Le podium fut exclusivement tricolore, Riley tombé en panne électrique, laissait Sébastia isolé renouer aux
ème
joies du podium. Chilcott récoltait le fruit de sa remontée au 4
rang.
Le dimanche, le départ sur deux lignes bien distinctes et respectées ne permettait pas aux pilotes de s’infiltrer. Nous retrouvions les mêmes
protagonistes se détachant. Riley en tête devant Vinualès et Vayssié. Sébastia et Lethinen lâchaient prise assez vite. Chilcott à nouveau en
progression était déjà en action pour remonter. Du déjà vu jusque là. Vinualès s’emparait de la tête mais cette fois Riley gardait le rythme. A
mi course, Vinualès accélérant toujours le tempo, réalisait un nouveau record de piste en 1’25’’009, tandis que brusquement Vayssié
ralentissait aux proies à un souci évident. En fait, son radiateur se détachait. Le pilote fit attention d’éviter les appuis et enroula pour rallier
ème
l’arrivée et sauver des points. Vinualès géra la fin de course, Riley vivait sa 2
place comme un soulagement et nous retrouvions Sébastia
comme la vieille sur le podium devant Chilcott revenu à ses basques.
Jean-Christophe Bourlat & Eric Sévère pour Mediasuperkart.

RESULTATS

Course 1 : 1.E.Vinualès, 2.C.Vayssiè, 3.A.Sébastia, 4.R.Chilcott, 5.V.Lethinen, 6.G.Parkes, etc.
Course 2 : 1.E.Vinualès, 2.J.Riley, 3.A.Sebastia, 4.R.Chilcott, 5.D.Harvey, 6.V.Lethinen, etc.
CLASSEMENT DES CHAMPIONNATS
France : 1) E. Vinuales 90 points, 2) C.Vayssié 86 points, 3) P.Focqué 55 points, 4) A.Sébastia 48 points
Open : 1) E.Vinuales 133 points, 2) C.Vayssié 116 points, 3) V. Lethinen 79 points, 4) G.Parkes 57 points
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