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La septième épreuve du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée sur le circuit de
TEYJAT (24). Course de reprise de la deuxième partie de la saison UFOLEP. Il reste encore quatre
épreuves. Quatre-vingt-trois pilotes ont participé à cette compétition. Un temps idéal, du soleil sur
ce circuit toujours aussi rapide et technique. Un excellent accueil de Jean Pierre TESSON et de
toute son équipe. Des commissaires de piste motivés et efficaces. Un comité d’organisation
restreint mais toujours opérationnel, sous la direction de Michel FEVRES, avec un nouveau venu
Stéphane PARLANT qui s’est occupé avec dextérité du chronométrage et nos deux commissaires
techniques Jean Claude MILLAS et Jean Louis HARDIVILLIER. Une bonne ambiance, comme
d’habitude maintenant dans notre trophée UFOLEP. Le kart un loisir même pratiqué en compétition.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 SEPTIEME EPREUVE

CIRCUIT DE TEYJAT (24) LE 04 SEPTEMBRE 2016

MINI : Raphael GASSIARINI-LAVAUD a réussi sa
rentrée.

Six pilotes seulement rentrée oblige. Raphael GASSIARINI (1er)

s’est imposé assez facilement. Gaby BELLANGER (2ème) qui a

fait de très gros progrès, après une lutte acharnée avec Noa

MOLINA (3ème) qui s’est incliné dans les derniers tours malgré

le meilleur temps de cette finale (59.429). Belle course pour ces

deux jeunes pilotes. Quatrième place pour Roméo LEURS

pourtant très rapide pendant la pré finale. La cinquième place

pour Yann BIOJOUT qui réussit a contenir notre féminine de

l’épreuve Sarah GODARD DE DONVILLE (6ème). Bravo les

enfants pour votre sportivité.

JEUNE : Jonathan JUTEAU toujours !
Seize pilotes. Jonathan JUTEAU imperturbable, qui gagne

magistralement cette course malgré les performances d’un

Mathis PARLANT (2ème) hauteur du meilleur chrono de la

finale, mais quelques problèmes lors de la première manche,

l'ont obligé à revenir de loin. Troisième position pour Léonard

COUTURAS BARTHE qui tout au long de la journée a intégré le

top 3. Alexis PUZANTIAN (4ème), en constant progrès.

Mathéo HERERO (5ème), lui aussi tombé dans la première

manche a effectué une belle remonté. Guillaume BLANCHET

(6ème) réussi a contenir Ohka BEAUQUEL (7ème) Oscar PY

(8ème) Alex CAMOUSSEIGT (9ème) et Enzo DESNOYERS

(10ème). Toujours de superbes courses dans cette catégorie

très disputée.

Treize pilotes, toujours des courses très animées. Marvyn

PANNETIER (1er) gagne cette finale avec panache, son frère Tom

PANNETIER alors deuxième à trois tours de l’arrivée abandonne, ce

qui permet à Julien TENRET de prendre une deuxième place

inespérée devant un excellent Yannick LARGE (3ème) son premier

podium, bravo. Thomas MALLET (4ème) très rapide toute la journée

devance Tom SCARFE (5ème) et Tomy FERRANT sixième.

MASTER : Calvin CONTE (1er) le plus rapide toute la journée. Benoît

ROCHEREAU (2ème) n’a pas pu suivre le rythme imposé. Pascal

VIGNOLI (3ème) complète ce podium.

Quinze pilotes, emmenés par Vivien CUSSAC PICOT (1er) qui réussit

un sans-faute, malgré un très rapide Dylan MEGE (2ème) toujours

au contact. A quelques secondes Cédric DEVILLANTROYS (3ème)

prend l’avantage sur Jean Benoit SOULARD (4ème) en manque de

performance. Jérôme LUCBERT (5ème) hauteur d’une belle

remontée. Une excellente performance pour les jeunes Clément

CASTAING (6ème) et Matt PREUVOST (7ème). Très belle course.

SPORT 2 temps : Yannick DESSON (1er) s’en être inquiété, domine

cette catégorie pauvre en pilotes. Axel AGUIRRE prends la

deuxième place devant Paul DAVASSE qui complète le podium.

Vingt et un pilotes, catégorie la plus animée de la journée. Frédéric

LANGLET (1er) réussi à contenir la meute de poursuivants. Thierry

DESFORET (2ème) très rapide, sérieusement menacé par David

GALEA (3ème) à l'issue d'une belle remontée. Antoine BASSELERIE

(4ème) très performant, devance Ludovic BERDINEL (5ème) dans le

peloton de tête toute la journée. Sixième Nicolas CLAIN un peu en

deçà de ses performances. Alexandre HOMBERGER (7ème)

première participation dans cette catégorie avec un excellent

troisième temps aux essais chrono. Patrick BROVIA (8ème) devance

Thierry GASSIARINI (9ème) et Fabrice ROY (10ème).

Peu de pilotes dans cette catégorie, sept. Aurélien COMTE (1er).

Pilote dont le palmarès est bien étoffé (double champion de France

RCZ Racing Cup 2014 et 2015). Deuxième à moins de trois

secondes, un jeune pilote Rodolphe LASSERRE malgré quelques

galères, très performant. Nicolas PEUCH (3ème) nous a composé

des performances variables. Fabien GAUTHIER (4ème) complète ce

podium, avec quelques problèmes techniques pendant les

manches. Aurélien BONNELIE (4ème) devance Nicolas GODARD DE

DONVILLE (4ème) physiquement à la peine. VITESSE MASTER.

Cédric DUZAN s’impose et termine troisième du général !

SPORT 4 Temps : Marvyn PANNETIER toujours très vite
MASTER : Calvin CONTE Belle victoire.

SUPER : Vivien CUSSAC PICOT s’impose brillamment.
SPORT 2 Temps : Yannick DESSON toujours a la fête.

SUPER MASTER : Frédéric LANGLET jusqu’au bout.

VITESSE : Aurélien COMTE logique.
VITESSE MASTER : Cédric DUZAN très performant.

Une reprise du Trophée réussie, les pilotes pressés et satisfaits de

reprendre la saison. Une équipe d’organisation certe réduite mais

motivée, un circuit toujours aussi beau et technique, un temps

parfait pour faire du kart. Le Kart Piste à l'UFOLEP étant avant tout

réservé aux pilotes amateurs, un loisir, même pratiqué en

compétition, nous demandons à OF COURSE d'éviter, pour les

prochaines courses, d'engager, pour représenter leur marque, un

pilote de Formule 1. Rendez-vous sur le circuit de SAINT GENIS DE

SAINTONGE, le 18 septembre prochain pour la huitième épreuve.

Réflexions de l'organisation et de pilotes.
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