Communiqué de presse Fabrice Dubois – 9 juin 2017
Championnat de France FFSA Handikart, circuit Le Mans Karting International, 27 & 28 mai

Pionnier du Handikart et toujours à l’attaque !
Le championnat de France FFSA Handikart 2017 a eu lieu les 27 et 28 mai au Mans, avec une participation
record de 21 concurrents. Fidèle à la discipline qu’il a largement participé à faire reconnaître et à développer,
Fabrice Dubois est le seul pilote à avoir participé à l’ensemble des neuf compétitions officielles, nationales et
internationales organisées depuis 2011. Sur le superbe circuit Le Mans Karting International, le Vendéen s’est
classé 2ème du Trophée Philippe Streiff réservé à la catégorie H4 (3 ou 4 membres handicapés).
Fabrice est un ancien pilote de motocross de grand talent, tétraplégique depuis un accident de la circulation
survenu en 1992. Désireux de retrouver le frisson des sports mécaniques, il s’est intéressé au karting dans
les années 2000. Mais faute de pouvoir participer à des courses à cette époque, il a décidé de prendre son
bâton de pèlerin. Avec ses amis et partenaires, il a commencé par développer du matériel adapté. Il a monté
une association, contacté les médias et les circuits afin de proposer des démonstrations en lever de rideau de
grandes épreuves. Chacun a pu ainsi constater de visu que des pilotes atteints de handicaps variés étaient
capables de réaliser des performances de premier plan.
Les efforts de Fabrice et de quelques autres passionnés ont payé et l’idée a fait son chemin. La Fédération
Française du Sport Automobile a édicté des règlements et attribue un titre de champion de France Handikart
tout en soutenant l’organisation d’un Trophée International. De plus, les pilotes handicapés peuvent participer
à des épreuves « normales » avec les valides, de la course club au championnat de France en passant par
l’endurance.
Fabrice ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il continue à motiver de jeunes paraplégiques ou tétraplégiques
en les aidant à faire avancer leur projet sportif. Il leur apporte notamment des conseils au niveau du matériel.
En outre, Fabrice intervient dans différents établissements scolaires et au sein du BTP CFA Vendée, pour des
conférences sur la sécurité routière.

Photos future racing

Le pilote de la Roche-sur-Yon a remporté trois titres H4 en Handikart, à l’occasion de la Coupe de France
2014, du Trophée International Handikart et du championnat de France 2015. Mais la saison 2017 ne répond
pas à ses attentes. « Sportivement, c’est plus difficile pour moi depuis que la réglementation a banni les
moteurs 4 temps. J’ai plus de mal avec le Rotax en raison de mon poids. Mais il faut toujours se battre et
faute d’être devant en H4 au Mans, j’ai essayé d’être propre et de progresser. Avec mon mécanicien Romain
Moisan, nous avons aussi beaucoup travaillé sur le châssis, en achevant la mise au point de ma nouvelle
direction assistée Easy Drive. Les commissaires techniques de la FFSA sont venus inspecter mon matériel et
ils ont apprécié le sérieux du système qui comporte un fusible pour la sécurité. »
A peine descendu de son sixième podium national Handikart, Fabrice a souhaité saluer tous ceux qui
soutiennent ses activités sportives et citoyennes : « Je remercie mon manager François Dujon qui me suit
depuis mes débuts, mon mécano Romain Moisan, Sodikart dont le directeur général Bertrand Pignolet est
venu me voir au Mans, la FFSA et l’ACO pour l’organisation de notre championnat de France sur ce circuit
fantastique. Un grand merci également aux commissaires de piste, à l’Association Sportive et Artistique des
Pompiers de Paris, l’ASK Salbris, la Ligue de Karting du Centre ainsi qu’à mes partenaires : BTP CFA, les
enseignes Leclerc, La Boucherie, SAGA Mercedes-Benz et Intersport à La Roche-sur-Yon, le Crédit Agricole
Vendée, Harmonie Médical et la ville de La Roche-sur-Yon. Je donne rendez-vous à mes supporters sur le
circuit du Val d’Argenton dans les Deux-Sèvres pour le Trophée International Handikart qui se déroulera les 7
et 8 octobre ! »
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