CHAMPIONNAT de FRANCE 2011
NOGARO 17/19 Juin - Epreuve 2/6
Les Superkarts à Nogaro avec les gros cubes

Après la manche Française du Championnat d’Europe qui s’est déroulé à Magny-Cours en mai avec succès, le Superkart reprend son tour
de France, se produisant dans le cadre du Championnat de France & de l’Open French Cup dans le fief gersois, les 18 & 19 juin prochains.
Ce sera à l’occasion du GP FIA Camion de Nogaro, jouant les petits poucets véloces à coté de monstres gavés de vitamines mais limités
au chrono.
E MARCHE
ère
La 1 épreuve internationale nous a permis d’assister à de belles prestations des Français au sein de courses animées, laissant augurer de
l’excellent niveau des joutes hexagonales. En fait, la discipline va enchaîner pour les protagonistes européens, inconvénient des calendriers,
par deux week-ends consécutifs, de Most en Tchéquie à Nogaro. Ainsi, les membres du Redspeed team, l’équipe la plus conséquente et le
er
1 leader du championnat d’Europe Emmanuel Vinualès devront parcourir 1700 kilomètres entre les deux événements.
Nous sommes donc à ce jour, dans l’incertitude de l’état de forme des hommes et des mécaniques avant ce rendez-vous marquant le début
de l’été pour les «Européens ».
Les Protagonistes:
Nous pouvons toutefois tabler sur les constatations du début de saison, pour dessiner la tendance des forces entrevues à ce jour :
Cyril Vayssié (PVP/DEA), deux podiums dont une victoire à Dijon, confortée par sa lutte dans le groupe de tête à Magny-Cours et Emmanuel
Vinualès (Anderson/DEA) une victoire à Dijon et surtout deux podiums européens dont la gagne ont endossés le rôle de favoris.
Parmi les ressortissants étrangers qui ont manifesté leur intérêt par l’ouverture de notre championnat national, le Redspeed Team fort de 7
engagés saura s’intercaler. Ils ont alterné le bon à Dijon et la Bérézina à Magny-Cours, mais il faut toujours compter sur eux, notamment
Vésa Lethinen le finlandais le pilote le plus régulier du team Britannique cette année et qui lui voyage encore plus.
Attention au réveil du Boss John Riley et de Robert Chilcott.
L’autre Français remarqué à Magny-cours, Laurent Marchandise ne sera pas de la partie, il ne devrait participer qu’épisodiquement au
Championnat de France, mais le Team Payart (FPE) comptera sur Alexandre Sébastia et Pierre Focqué.
Plusieurs Français ont profité de cette épreuve internationale pour prendre en main de nouveaux matériel, ce fut notamment le cas de
Sébastia qui veut repartir sur des bases plus en adéquation avec ses ambitions avec son package inédit (MSKart motorisé FPE),
Il sera attendu pour une confrontation directe avec les moteurs DEA mais aussi avec Antoine Lacoste le vice-champion 2009 (PVP/FPE) du
team ALR mais soutenu aussi par Damien et Francis Payart.
Les références :
Le Superkart devient un abonné de cette manifestation populaire, pour le plaisir de tous, semble-t-il ; Des organisateurs qui réunissent ainsi
des championnats officiels labélisés, pour les spectateurs, dont cette discipline représente une récréation aux antipodes des camions, pour
les pilotes Superkart qui ont ainsi la chance de s’exposer devant un fidèle public nombreux. Le nombre d’engagés devrait être de 25
concurrents quasi identique à l’année dernière. La pôle 2010 n’est pas représentative des possibilités eu égard au climat frisquet. Nous
retiendrons donc comme référence à battre, la pôle 2009 établie par D.Debus en 1’26’’640. Idem pour le meilleur temps en course qui reste
celui de M.Valverde en 1’26’’706 (2009). Le plus rapide en piste fut l’an passé, incontestablement E.Vinualès (1’27’’392’’’).
Jean-Christophe Bourlat & Eric Sévère pour Mediasuperkart.

CLASSEMENT DES CHAMPIONNATS
France : 1)C.Vayssié 48 points, 2) A.Lacoste 36 points, 3) E. Vinuales 35 points, 4) P.Focqué 29 points, 5) L.Demuys 24 points
Open : 1)C.Vayssié 87 points, 2) E.Vinuales 81 points, 3) V. Lethinen 58 points, 4) G.Parkes 41 points, 5) A.Lacoste 39 points

HORAIRES
Vendredi 17 Juin : 14h00 à 14h20 et 16h50 à 17h20 Essais privés payants au secrétariat
Samedi 18 Juin : 10h10 Briefing ,11h15 à 11h30 essai qualificatif 1 (15’), 14h40 à 14h55 essai qualificatif 2 (15’),
Course 1 à 16h05 (14 tours) - (50,904 km)
Dimanche 19 Juin : Course 2 à 14h00 (14 tours) - (50,904 km).

CONTACT MEDIASUPERKART
Tel: 06 75 42 68 98 (Eric Sévère)
Mail: contact@mediasuperkart.com

