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CHAMPIONNATS ET COUPE DE
FRANCE – SEPTFONTAINE 17 & 18
JUIN 2017
Le karting prend de l'altitude dans le Doubs
Près de 120 pilotes vont participer ce week-end au meeting FFSA
Karting organisé sur le circuit de l'Enclos à Septfontaine pour la
troisième épreuve du Championnat de France Junior, le
Championnat de France Féminin et la Coupe de France Cadet.
L'affiche ne manque pas d'allure pour le retour d'une épreuve
fédérale en terre francomtoise.

Charlotte Morelli remettra son titre
Féminin en jeu à Septfontaine. © KSP

La Ligue de Karting Bourgogne Franche-Comté, présidée par Alain Ponce, s'apprête à recevoir à
plus de 700 m d'altitude, dans le cadre verdoyant du circuit de L'Enclos, une compétition aux
multiples enjeux. L'ASK Enclos a mis les petits plats dans les grands pour l'occasion, à commencer
par la pose d'un nouveau revêtement sur les 1172 m de sa piste. Membre de l'Équipe de France
FFSA Circuit et ancien pilote de karting de haut niveau, Pierre Gasly sera présent dimanche matin
sous la structure de la FFSA Academy pour soutenir les participants du Championnat de France
Junior et pour animer un jeu à l'intention des concurrents de la catégorie Cadet dimanche midi.
21 pilotes à la conquête du titre féminin
Couronnée en 2016 à Mirecourt, Charlotte Morelli tentera à nouveau de remporter le Champmionnat de
France Féminin qui se dispute sur un matériel de type Nationale. Elle pourrait trouver sur son chemin
l'opposition de Royanna Hamidat-Sodez, Lydie Valichon ou Alexandra Cortinovis. La Ligue Bourgogne
Franche-Comté alignera plusieurs représentantes ayant l'avantage de jouer à domicile, à commencer
par l'équipe de l'ASK Besançon composée d'Élise Bols, Chloé Cannard, Élise Brisard et Léonie Claude, qui
se sont bien préparées pour relever le défi.
Rendez-vous important pour la mi-temps du Championnat Junior
Formule monotype de détection des jeunes talents entre 12 et 15 ans, le Championnat de France FFSA
Junior Karting disputera à Septfontaine la troisième des cinq épreuves de la saison. Les prétendants au
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titre devront éviter que Pierre-Louis Chovet n'accentue encore son avance en tête du classement
provisoire. William Bertrand et Sami Meguetounif sont les mieux placés actuellement pour contrecarrer
la domination de Chovet, tandis que Reshad De Gerus et Victor Bernier, qui complètent le top 5, n'ont
pas dit leur dernier mot. La plupart des 20 participants à ce Championnat d'un nouveau genre organisé
par la FFSA Academy ont mis à profit les deux mois de pause depuis l'épreuve d'Aunay les Bois pour tirer
les enseignements des deux premières courses et pour parfaire leur préparation dans d'autres
compétitions. Le résultat de la finale de Septfontaine est donc loin d'être écrit d'avance.
Forte affluence en Cadet
La bataille s'annonce rude entre les 76 engagés à la Coupe de France Cadet pour prendre la succession
d'Hadrien David. La catégorie des 10-15 ans comporte suffisamment de talents confirmés pour offrir un
spectacle passionnant, d'autant que la porte est également ouverte aux révélations de l'année. Les têtes
de série de la saison 2016 ayant généralement migré vers les catégories supérieures à la faveur de
l'abaissement des âges mis en place cette année, il faut regarder parmi les pilotes issus du Minime pour
se faire une idée des forces en présence. C'est le cas par exemple d'Eliott Vayron, Mathys Jaubert,
Matteo Spirgel, Ilann Dupont, ou Enzo Costet. Marcus Amand a très bien commencé la saison 2017, tout
comme William Nicouleau, Tim Mérieux, Sacha Maguet, Enzo Peugeot ou Enzo Caldaras parmi bien
d'autres.

Horaire prévisionnel de la compétition de Septfontaine
Jeudi 15 juin
9h00 – 18h00 : essais libres non officiels Féminine et Cadet
Vendredi 17 juin
8h30 – 18h30 : essais libres officiels Féminine et Cadet – Junior à partir de 14h30
Samedi 18 juin
8h30 – 9h20 : warm-up
9h30 – 11h15 : essais chronométrés
11h15 – 19h00 : manches de qualification
Dimanche 19 juin
9h15 – 10h25 : warm-up
10h30 – 12h00 : préfinales
14h00 – 17h10 : finales

