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La huitième épreuve du Trophée Kart UFOLEP Aquitaine 2016, s’est déroulée sur le circuit de SAINT
GENIS DE SAINTONG (17). Cent pilotes ont participé à cette compétition. Le temps était de la partie,
ensoleiller et pas trop chaud. Très bon accueil d’Éric PREUVOST et son équipe, un club de SAINT
GENIS très dynamique, emmenée par son Président Daniel DE BLANGI. Un nombre suffisant
d’officiels ont permis la parfaite organisation de cette épreuve, dans un esprit sportif et convivial.
L’UFOLEP Kart piste en aquitaine draine de plus en plus de participants et permet le sauvetage du
kart dans notre région, la CRK d’Aquitaine (ffsa) est pratiquement inexistante, d’ailleurs d’autres
régions commencent à prendre le même chemin. Suffit de regarder sur Mondial Karting, les
résultats des courses régionales qui se sont déroulées ce même dimanche. Pourtant aucune
inquiétude du côté de la FFSA, normal ils ont d’autres problèmes à régler, bien plus préoccupants.

TROPHEE KART UFOLEP AQUITAINE 2016 HUITIEME EPREUVE.

CIRCUIT DE SAINT GENIS DE SAINTONGE (17)
LE 18 SEPTEMBRE 2016

MINI : Antoine CARRERE le plus fort.

Dix pilotes dans cette catégorie enfant. Cette course a été très

disputée. Meilleurs chrono pour Gaby BELANGER qui

terminera sur la troisième marche du podium. Antoine

CARRERE (1er) très rapide remporte aussi la première manche.

Raphael GASSIARINI LAVAUD (2ème) s’est incliné pour la

première fois de la saison. Noa MOLINA (4ème) pourtant très

rapide en début de meeting. Une très belle performance pour

Yann BIOJOUT (5ème) Lucas LABORDE (6ème) manque de

réussite. Septième position pour Baptiste BOUCHARD, le plus

jeune du plateau. Enzo LAGOUEYTE (8ème) devant Louane

GOUINAUD (9ème) et le malchanceux, mais rapide Roméo

LEURS (10ème) victime d’un accrochage en début de la finale.

JEUNE : Jonathan JUTEAU malgré une très
forte opposition.
Dix-sept pilotes. Jonathan JUTEAU (1er) malgré les rapides

Matéo HERRERO (2ème) Mathis PARLANT (3ème) Antoine

LABORDE réussi de justesse a conserver sa quatrième place

devant un très rapide Alexis PUZANTIAN (5ème) meilleur

temps des essais chrono et record du tour de la finale ! Belle

progression de ce jeune pilote. Léonard COUTURAS BARTHE

(6ème) très rapide le samedi, mais moins le dimanche. Très

bonne course d’Adrien GOUINAUD (7ème) en grande

progression. Tom PELLEN (8ème) devance Axel

CAMOUSSEIGT (9ème) et Guillaume BLANCHET complète le

top 10. L’ensemble des courses de cette catégorie JEUNE a été

particulièrement disputée et l’on constate une bonne

progression des performances de l’ensemble de ces enfants.

Seize pilotes. Catégorie très disputée, malgré la domination des

frères PANNETIER. Avantage cette fois Tom (1er) devant son frère

Marvyn (2ème). Marco CHARRIER (3ème) record du tour de la finale

et meilleurs temps chrono. Antony MARQUEZ (4ème) vainqueur du

duel avec Julien TENRET (5ème) Yannick LARGE (6ème) Tom

SCARFE (7ème) devance Tomy FERRANT (8ème) MASTER Simon

MORILLAS (1er) devance de peu Benoit ROCHEREAU (2ème). Calvin

CONTE (3ème) complète ce podium. Pascal VIGNOLI (4ème)

devance Jordy LAFAURIE (5ème) Benoit LUFLADE (6ème) Jean

Pierre NAITALI (7ème) Olivier FERRANT (8ème).

Treize pilotes. Belle victoire de Dylan MEGE, qui s’impose

brillamment devant Vivien CUSSAC PICOT (2ème) Matt PREUVOST

une troisième place bien mérité, hauteur du meilleurs temps essais

chrono. Cédric DEVILLANTROYS (4ème) pourtant bien remonté.

Clément CORBINAUD (5ème) rapide en début de meeting. Cédric

COURTY (6ème) malgré un début de journée difficile. Clément

CASTAING (7ème) régulier devance Ludovic BOUCHARD (8ème)

Quentin NOUAUD (9ème) et Léa LAGOUEYTE (10ème) SPORT 2

temps : Toujours Yannick DESSON (1er) devance facilement Paul

DAVASSE (2ème) Axel AGUIRRE (3ème) Maxime RENARD (4ème).

Vingt et un pilotes. Thierry DESFORET (1er) s’impose dès les essais

chrono, malgré la pré finale gagnée par Nicolas CLAIN (20ème)

moteur en panne au départ de la finale ! Antoine BASSELERIE une

excellente deuxième place devant Pierre VIAUD (3ème) pilote que

l’on voit que très rarement. Damien DARBEAU (4ème) Patrick

BROVIA (5ème) Ludovic BERDINEL (6ème) Dominique LAHITTE

(7ème). Thierry GASSIARINI (8ème) après une lutte acharnée avec

Patrice ARNAUD (9ème) et Arnaud BEYNEY (10ème). La catégorie

comptant le plus de pilotes et toujours très disputée en toute

sportivité.

Neuf pilotes seulement, mais des courses très animées. David

LEGLISE (1er) malgré une panne dans la première manche. La

deuxième place très disputée entre Thomas PALISSIER (2ème) Eric

PREUVOST (3ème) et Rodolphe LASSERRE (4ème) vainqueur de la

première manche, mais qui s’est heurté à l’expérimenté Eric

PREUVOST sur ses terres. Très beau spectacle entre ses trois pilotes.

Quentin SAIDI (5ème) a bien essayé de se mêler à la fête, mais n’a

pas pu suivre le rythme. Nicolas PEUCH (6ème) en manque de

performance devance Fabien GAUTHIER (7ème) Nathan SAIDI

(8ème) et Christophe GONZALES (9ème).

SPORT 4 Temps : Le tour de Tom PANNETIER.
MASTER : Simon MORILLAS le retour.

SUPER : Dylan MEGE cette fois.
SPORT 2 Temps : Yannick DESSON, l’habitude.

SUPER MASTER : Thierry DESFORET le plus rapide.

VITESSE : David LEGLISE quel talent.

Neuf pilotes. Dès les essais chronométrés Gauthier HERVOIR (1er)

s’impose facilement. Guillaume BOUFFLET prend la deuxième

place. Franck MOLLICCHI (3ème) complète le podium. Raymond

GODARD DE DONVILLE, notre septuagénaire prend une excellente

quatrième place. Bravo Raymond. Winfried BOURY (5ème) devance

ses camarades Romain DRILLAUD (6ème) Thierry LAFFOND (7ème)

Maxime TOUTIN (8ème) et Grégory COUDERT (9ème).

VITESSE MASTER : Gauthier HERVOIR la domination.
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