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La sixième épreuve du Trophée KART UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée sur le très beau circuit
de BISCARROSSE (40). Enfin du soleil pour cette course. Cent trois pilotes (103) sont venus
découvrir cette belle piste. Tous les pilotes ont été unanimes, ce circuit est exceptionnel, par son
tracé et par ses infrastructures d’accueil. Une organisation de l’ASK BOIENNE, comme souvent.
Remerciements aux bénévoles, malheureusement peu nombreux, mais efficaces. Cette course
clôture la mi- saison pour notre trophée. Reprise le 04 septembre 2016 sur le circuit de TEYJAT
(24).
Le bilan de cette première partie de la saison est très satisfaisant, en effet depuis le début de
l’année, déjà 185 pilotes ont couru dans le Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016. Une participation
record.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 SIXIEME EPREUVE

CIRCUIT DE BISCARROSSE (40) LE 26 JUIN 2016

MINI : Raphael GASSIARINI-LAVAUD toujours au
Top.
Participation record dans cette catégorie, quinze pilotes.

Malgré des concurrents de plus en plus performants, Raphael

GASSIARINI- LAVAUD (1er) a résisté à la pression. Roméo

LEURS quelque peu distrait termine second devant un

étonnant pilote débutant Noa MOLINA (3ème), seul pilote a

inquiéter Raphael pendant la manche et la demi finale. Gaby

BELLANGER (4ème) toujours dans le peloton de tête. Mathis

CARNEJAC (5ème), Yann BIOJOUT (6ème) Timéo ALVAREZ

(7ème) Antoine CARRERE (8ème) Enzo LAGOUEYTE (9ème) et

la première fille Sarah GODARD termine dixième devant les

autres filles Louane GOUINAUD (11ème) et Thaïs LAFAURIE

(12ème). Bravo à tous ses enfants pour le spectacle et la

sportivité. Ce qui n’est pas toujours le cas de certains parents.

JEUNE : Jonathan JUTEAU une belle victoire.
Dix-huit pilotes. Jonathan JUTEAU (1er) s’est bien battu face à

Matéo HERRERO (2ème) qui lui a mené la vie dure pendant

toute la journée. Antoine LABORDE réussi a décrocher la

troisième place du podium de justesse devant Mathis

PARLANT (4ème) hauteur d'une belle remontée. Kylian

TARNIER le premier rocky, accroche une excellente cinquième

place devant le rapide Oscar PY (6ème) Tom PELLEN (7ème)

Enzo DESNOYER (8ème) Paul JOUFFREAU (9ème) devant Ohka

BEAUQUEL (10ème) la seule fille du plateau. De très belles

courses très animées, quelques fois un peu trop. La catégorie

de promotion pour les enfants est toujours très spectaculaire

et met vraiment le talent des pilotes en avant.

Dix-neuf pilotes. Antony MARQUES (1er) Duel acharné avec Tom

PANNETIER (2ème), Alexandre HOMBERGER (3ème) et Marvyn

PANNETIER (4ème), a quelques mètres Thomas MALLET (5ème).

Yannick LARGE (6ème) réussi a contenir Julien TENRET (7ème).

Théo DESERT (8ème) un retour à la compétition quelques peu

tumultueux. SPORT 4 TEMPS MASTER. Stéphane LEMOUNEAU (1er)

cette fois s’est brillamment imposé devant Calvin COMTE (2ème)

pourtant très rapide. Benoît ROCHEREAU (3ème). Benoît LUFLADE

(4ème) précédant Jordy LAFAURIE (5ème) et Thomas OLIVER

(6ème). Belle catégorie de promotion, spectacle assuré.

Douze pilotes. Depuis le début de la journée Dylan MEGE (1er) est

très rapide. Vivien CUSSAS PICOT (2ème) a fait le maximum pour

garder le contact. Cédric DE VILLANTROYS(3ème) hauteur d'une

belle remontée. Clément CASTAING (4ème) jeune pilote très

performant progresse de course en course. Ludovic BOUCHARD

(5ème) rapide en début d’après-midi, n’a pas pu suivre le rythme

imposé par la tête de course. Johan SEBILLE (6ème) Jérémy

NOUAUD (7ème) Jean Benoit SOULARD (8ème) en difficulté,le

jeune Thomas LAMIABLE (9ème) Matt PREUVOST (10ème). SPORT 2

TEMPS : Pas de suspens, seul pilote engagé Yannick DESSON.

SUPER MASTER. Vingt-trois pilotes. Antoine BASSELERIE (1er)

s’impose de justesse a l’issue d’une course très animée avec David

GALEA (2ème) et Nicolas CLAIN (3ème) très rapide. Patrick BROVIA

(4ème) est bien revenu en fin de course. Arnaud BENEY (5ème)

Jacques REFLOCH (6ème), le sympathique président du KCPA.

Roman PHELIPPOT (7ème) Mario COELHO (8ème) précède Thierry

GASSIARINI (9ème) Ludovic BERDINEL complète le top 10. La

catégorie la plus animée et la plus fournie du week-end.

HANDI. Trois pilotes. Yannick THEVENET (1er) s’impose brillamment

devant Mathieu BOSSARD (2ème) et Jean Antoine FERRE (3ème).

Neuf pilotes. Jérémy BARRIER (1er) très rapide, Rodolphe LASSERRE

(2ème) pilote débutant dans cette catégorie. Hauteur du meilleur

temps chrono, vainqueur de la pré finale. Des problèmes

mécaniques ne lui ont pas permis de se battre pour la victoire.

Nicolas PEUCH complète le podium. Marina LAGUERRE (4ème) a

réussie une belle finale, résistant au retour de Fabien GAUTHIER

(5ème). Cédric COURTY (6ème) pour son premier essai dans cette

catégorie. Garry BLOT (7ème) devant le débutant Fabien MANDRET

(8ème) première course dans cette catégorie. Nicolas GODARD

pourtant très rapide a dû abandonner suite à un accrochage.

SPORT 4 TEMPS : Antony MARQUES excellent
SPORT 4 T MASTER : Stéphane LEMOUNEAU confirme.

SUPER : Dylan MEGE intouchable.
SPORT 2 Temps : Yannick DESSON seul.

SUPER MASTER : Antoine BASSELERIE à l’arraché.
HANDIKART : Yannick THEVENET très performant.

VITESSE : Jérémy BARRIER le plus rapide.

Quatre pilotes : Gauthier HERVOIR (1er) très rapide tout au long de

la finale, finit quatrième au scratch, ne laissa que peu d’espoir a

Maxime TOUTIN (2ème), pourtant le plus rapide en pré finale.

Raymond GODARD DE DONVILLE (3ème) notre septuagénaire s’est

bien battu et a bien mérité cette place sur le podium. Guillaume

BOUFFLET a dû lui aussi abandonner pour un problème mécanique.

VITESSE MASTER : Gauthier HERVOIR victoire méritée
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