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Peter Elkmann survole le
Championnat Superkart
Le résultat de Lédenon est limpide. L’Allemand a encore réalisé
un carton plein, pôle, nouveau record du circuit et 3 victoires.
Sans surprise, Y. De Brabander et A. Sébastia se sont affirmés
comme les deux autres pilotes les plus rapides.
Trois victoires et un record pour
l'Allemand Peter Elkmann
©Mediasuperkart

Lors de cette seconde manche du Championnat de France sur le circuit Gardois qui recevait en
parallèle le Championnat KZ Long Circuit, la première qualification annonce le rythme. Alexandre
Sébastia (Anderson/DEA) dans son jardin établit un nouveau record en 1’17’’452’’’. De bonne augure
mais ce record ne tient que 10 minutes, Peter Elkmann (Anderson /VM) place la barre encore plus haut
(1’16’’407’’’). Yannick De Brabander (MSkart/VM) est plus loin mais obtient une place logique (3ème).
Bien que légèrement déçu, il est lui aussi plus rapide que la référence 2016 (Ancien record
1’18’’536’’’). La seconde séance permet au Colombien Jaime Zuleta (MSkart/VM) de se mettre en
valeur en améliorant sensiblement son chrono mais sans modifier vraiment la hiérarchie. Il réalise le
5ème temps derrière Andréas Jost (Anderson/VM). Le week-end démarre difficilement pour le vicechampion 2016, Julien Goullancourt (Anderson/DEA). En manque de roulage, il fatigue vite mais surtout
casse sa boite. Il doit s’élancer dernier.
La première course est symptomatique du week-end. De Brabander démarre sur les chapeaux de
roues, prend le commandement devant Elkmann et Sébastia. Les autres ne peuvent suivre un tel tempo.
Léo Kurstjens et J.Zuleta, deux pilotes du même team (MSkart/VM) s’élancent parfaitement. Il manque
Etienne Aebischer, poussé dans les graviers au 1er virage. Elkmann déborde De Brabander et s’échappe.
Sébastia tarde à recoller au Flamand, revient puis recède quelques mètres. Il glisse trop,
inexplicablement son set-up s’est dégradé. Jost lent en début de course retrouve une allure plus
normale, il remonte et doublera le duo Kurtsjens et Zuleta en verve. Goullancourt progressivement
remonte. Il termine 7ème synonyme enfin d’une 1ère satisfaction.
En seconde course, le scénario se répète. De Brabander est le plus prompt au départ. Il précède

En seconde course, le scénario se répète. De Brabander est le plus prompt au départ. Il précède
Elkmann et Sébastia. Plus loin à nouveau Kurtsjens et Zuleta s’élancent rapidement et s’extirpent du
peloton. Encore malheureux Aebischer est out dès le 3ème tour alors qu’il les suivait. Plus loin, on
pointe V.Léthinen (MSkart/VM) puis Johan Lamalle (MSkart/VM) qui devance C.Chermaz et un groupe
disparate. Goullancourt doit s’employer à remonter, rassuré par sa prestation précédente. Au 9ème tour
Sébastia prêt à déborder le Belge est victime de sa boite. Kurtsjens hérite de la 3ème marche du
podium. Lamalle double Léthinen (5ème), Goullancout remonté 8ème plafonne.
L'ultime course s'annonçait plus incertaine, la grille étant établie au cumul des résultats. Sébastia
perd le bénéfice de sa 1ère ligne initiale, Goullancourt, à coté de Lamalle, récupère une place en 3ème
ligne plus propice à participer à la lutte aux avant-postes. Pourtant, il ne va pas améliorer sa
performance. La physionomie de la course présente in fine des similitudes avec les précédentes. De
Brabander s’élance encore devant, Lamalle ose faire l’intérieur à Elkmann au 1er virage, à titre
provisoire. Sébastia ne profite pas du départ pour gagner des places mais au second tour la machine est
en route. Surprise, De Brabander s’échappe quelque peu, Elkmann suit et semble choisir son moment
pour recoller. Kurstjens a repris sa bonne habitude, par contre Zuleta abandonne. Au 4ème tour,
Sébastia s’empare du 3ème rang au détriment de Kurtsjens. Parallèlement Jost remonte et double
Lamalle. Contre toute attente, Elkmann ne fond pas sur sa proie. Par jeu ? La réponse ne sera pas
connue car De Brabander se range à 3 tours de l’arrivée. Sébastia est heureux de récupérer la seconde
marche du podium qui est complété par Jost.
Course 1: 1. Peter Elkmann, 2. De Brabander, 3. A.Sébastia, 4. A.Jost, 5. J.Zuleta, 6.L. Kurstjens, etc.
Course 2: 1. Peter Elkmann, 2. De Brabander, 3. L.Kurstjens, 4.J.Zuleta, 5.J.Lamalle, 6.V. Léthinen,
etc.
Course 3: 1. Peter Elkmann, 2. A. Sébastia, 3. A.Jost, 4. L. Kurstjens, 5.J. Lamalle, 6. J.Goullancourt,
etc.
Classement provisoire au Championnat : 1.P.Elkmann 133 points, 2. De Brabander 58pts, 3.A.Jost
58pts, 4. L.Kurstjens 51 pts, 5. A. Kout 40 pts, 6. J. Lamalle 38 pts, etc.

