Communiqué de presse ASK Val de Loire – 31 mai 2017
Championnat de France FFSA Handikart, Le Mans, 27 et 28 mai 2017

Handikart : De la détection au podium national en sept mois !
217 jours après la journée de détection organisée par l’ASK Val de Loire, les deux pilotes
sélectionnés ont participé à leur premier championnat de France Handikart sur le somptueux
circuit Le Mans Karting International. Axel Allétru (Sodi-Rotax-Wintec) et Maxime Léger
(Tony-Rotax) ont accompli un superbe parcours pendant les manches, dont ils ont émergé
respectivement en 4 et 5ème position, sur 21 engagés. Alors qu’Axel devait hélas renoncer
aux finales en raison de violentes douleurs aux côtes, Maxime parvenait à se hisser sur la
troisième marche du podium ! Une belle récompense pour le pilote, le club tourangeau et ses
partenaires.
A peine rentré des championnats de France Elite de Natation, le lauréat de la Détection
Handikart de l’ASK Val de Loire Axel Allétru (27 ans) a signé le 15ème temps aux essais
chronométrés. Malgré cette place lointaine sur la grille de départ des manches qualificatives,
il est parvenu à remonter 10ème puis deux fois 4ème. Non sans souffrance car dimanche matin,
après une ultime tentative lors du warm-up Axel dut se résoudre à jeter l’éponge.

Les espoirs de la section Handisport de l’ASK Val de Loire se sont alors concentrés sur le
seul Maxime Léger. Ce Manceau âgé de 24 ans s’était classé 2ème de la détection au mois
d’octobre, avant d’être « repêché » en début d’année. Jean-Jacques Turkawka, dirigeant de
l’association Adrikart, venait en effet de faire don du châssis champion de France Handikart
2015 de son fils Adrien à l’ASK Val de Loire. Maxime s’est présenté au départ au Mans avec
une grande expérience du kart « loisir » 4 temps, mais seulement deux courses et une
séance d’entraînement au volant du Tony-Rotax mis à sa disposition par le club.
Il en a pourtant fait le meilleur usage. Auteur du 3ème temps chrono, Maxime boucle la
première manche au 6ème rang, malgré une bousculade l’ayant envoyé en tête à queue. Il
signe en prime le meilleur tour en course. Il gagne ensuite la deuxième manche, en étant

une nouvelle fois le plus rapide sur un tour ! Ses espoirs de se qualifier en pole position pour
la finale s’évanouissent dans un accrochage au début de la Manche 3. Cet incident de
parcours ne suffit pas à ébranler la confiance de Maxime qui gère parfaitement son effort
dans les finales. 5ème, puis 3ème, avec deux nouveaux meilleurs tours, il conquiert la 2ème
place dans le dernier tour de la troisième finale, juste derrière le champion de France 2017
Adrien Turkawka. L’addition des points lui offre la troisième marche de son premier podium
en compétition officielle.
« Dès ma première course à Salbris, j’ai compris qu’il fallait être bien préparé
physiquement » explique Maxime. « J’ai fait de la musculation trois fois par semaine, à
l’exception du mois d’avril après m’être fait mal aux côtes à Saint-Amand. J’avais un bon
rythme tout le week-end et samedi soir, je me suis dit que le podium était à ma portée.
Dommage qu’Axel n’ait pu continuer dimanche, il avait largement le potentiel pour faire un
grand résultat mais c’était cool de partager le stand et de rouler ensemble. Je remercie l’ASK
Val de Loire, notamment Nadège, Thierry, Xavier, Nicolas et Daniel, ma copine Anaïs et mes
parents Maryline et Patrick. Merci aussi à l’association Adrikart et bravo à Adrien pour son
deuxième titre national. »
Des membres de l’ASK Val de Loire, renforcés par la famille et les amis de Maxime ont
formé une petite équipe à la fois conviviale et redoutablement efficace. Nadège Brion a
exprimé sa satisfaction au nom du comité directeur du club : « Je suis évidemment très
contente de ce résultat car il représente l’aboutissement de beaucoup d’efforts. Grâce au
don du kart d’Adrien Turkawka, j’ai pu rappeler Maxime au mois de février et aujourd’hui
nous sommes tous comblés par ce podium. D’un autre côté, je suis déçue qu’Axel n’ait pu
défendre ses chances qui étaient réelles dans ce championnat. C’est un garçon qui a
énormément de volonté et on pouvait lire sa déception dans ses yeux dimanche matin. Je
suis d’ailleurs impressionnée par le moral d’acier de tous ces pilotes. Le comportement de
Maxime fut exemplaire, il a compris ses erreurs, écouté nos conseils, il pourrait inspirer
certains valides. La section Handisport du club a terminé sa saison mais nous allons réfléchir
à la suite et travailler d’arrache pied. »

L’ASK Val de Loire remercie chaleureusement McDonald’s, Wintec, le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire, Biky Concept, le CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport), Adrikart, la Ligue du Sport Automobile et la Ligue de Karting
Centre Val de Loire ainsi que la Fédération Handisport.
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