Victor Compère, pilote RSD Karting (vitesse) et Wintec (endurance) - Communiqué de presse du 31 mai 2017
Championnat de France FFSA d’Endurance, 6 Heures de Soucy, 21 mai 2017

Victor et Wintec déroulent leur feuille de route
La deuxième manche du championnat de France d’Endurance n’a pas apporté à Victor Compère sa quatrième victoire
2017 en quatre courses… Au terme de six heures de course à Soucy, le Marcoussissien a dû se contenter de la
deuxième marche du podium avec ses équipiers du team Wintec Bastien Leguay et Wilfrid Lecarpentier. Mais l’essentiel
est d’avoir maintenu le cap d’une préparation studieuse en vue des 24 Heures Karting du Mans, l’objectif essentiel et
déclaré de toute l’équipe. Accessoirement, la « scuderia » Wintec conserve les rênes du championnat.
Le circuit de Soucy est situé à deux pas de Sens, dans l’Yonne. La journée du samedi est consacrée aux tests, afin de
définir les réglages du kart en vue de la course. La configuration retenue ravit les trois pilotes qui signent d’excellents
chronos. Dimanche, aux essais qualificatifs, Bastien Leguay réalise le 3ème temps et se charge du départ. Il mène en
début de course mais ne tarde pas à déchanter. Un train avant moins efficace l’empêche de rééditer les performances
de la veille.
« Nous sommes sans doute tombés sur un train de pneumatiques de qualité inférieure, je ne vois pas d’autre explication»
estimait Victor. « Nous roulions à une seconde au tour de notre potentiel, en partie à cause des pneus eux-mêmes, mais
aussi parce que notre set-up n’était pas adapté à leur comportement. » L’équipe monte quatre gommes neuves après
2h30 de course. « Cette fois, c’est l’arrière du kart qui s’est dégradé, si bien que je me suis arrêté pour que l’équipe ne
garde que les quatre meilleurs pneus à partir des deux trains ! »
Victor est désigné pour boucler le dernier relais. A peine sorti des stands, il se retrouve à la lutte pour la 2ème place avec
Sébastien Gibier, un des « lièvres » de l’équipe GamaTT. « Il m’a passé, je l’ai redoublé et je suis resté devant lui jusqu’au
bout mais avec seulement deux dixièmes de marge sur la ligne d’arrivée ! Au delà du résultat, je suis très satisfait de
l’atmosphère positive au sein de l’équipe et du travail de fond que nous effectuons pour progresser. On maximise ainsi
nos chances d’être au top au Mans pour les 24 Heures. On fait de petits réglages, on peaufine, notamment au niveau
des pitstops. C’est crucial en endurance, où l’on se bat à coups de dixièmes sur la piste et à coups de secondes dans
les stands ! »
Avec ce premier accessit à Soucy, Wintec garde le leadership du championnat de France d’Endurance, qui reprendra
ses droits sur la piste d’Anneville, près de Rouen, le 24 juin prochain.
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Victor Compère bio express :
Français, né le 23 mai 1995, licencié à l’Automobile Club de l’Ouest. Réside à Marcoussis (Essonne), travaille près de
Charleroi (Belgique).
2010 : 2ème French Cup KF3, 1er Coupe des Champions El Vendrell KF2.
2012 : Vice-Champion de Belgique X30.
2013 : 5ème Challenge Europa X30 Senior, 3ème 24 Heures du Mans Karting.
2014 : Vice-Champion de France X30 Senior, 5ème Finale Internationale X30 Senior, 1er Trophée Kart mag X30 Senior,
1er série Stars of Karting X30 Senior, 2ème 24 Heures du Mans Karting, 2ème Euro Endurance Série.
2015 : 2ème Finale Challenge Rotax France Senior, 2ème série Stars of Karting X30 Senior, 5ème Challenge Europa X30
Senior, 5ème Trophée Kart mag X30 Senior.
2016 : 1er Finale Internationale IAME (X30 Super), 2ème Challenge Europa (X30 Super), Champion de Belgique (X30
Super), 1er Finale Nationale France (X30 Super), 1er National Series Karting (X30 Senior), 2ème Trophée Kart mag (X30
Senior), Champion de France d’Endurance, 2ème 24 Heures du Mans Karting / Vice-Champion d’Endurance CIK/FIA.
2017: Vainqueur 1er round du X30 Challenge France (X30 Super), vainqueur IAME International Open (X30 Super).
Leader du Championnat de France d’Endurance après 2 courses sur 4 (vainqueur 6 Heures du Mans, 2ème 6 Heures
de Soucy).
Victor soutient l’association Du Sport et Plus : « le monde du sport au service des enfants hospitalisés ».
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