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CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR
KARTING
Rendez-vous pris avec les pilotes du Junior Karting
sur le circuit de l’Enclos !
Les jeunes pilotes du Championnat de France Junior Karting
ont rendez-vous ce week-end sur le circuit de l’Enclos à
Septfontaine. Après une trêve de deux mois, les 20 pilotes
sont impatients de se retrouver pour cette troisième épreuve
qui annonce aussi la mi- saison pour eux.
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Les deux premiers meetings ont été un succès tant en termes de sportivité, d’équité et de formation.
Pour cette troisième épreuve, les jeunes pilotes engagés au Championnat de France Junior Karting
seront sur le circuit de l’Enclos du 16 au 18 juin 2017 en région Bourgogne Franche-Comté. Les
mécaniciens en formation à la FFSA Academy ont préparé les 20 karts Exprit-Vortex de type OK-Junior
pour cette nouvelle manche.
Au fil des courses, tous ont progressé grâce à l’encadrement mis en place et cette progression offrira
sans aucun doute de très belles batailles en piste. À Septfontaine, Pierre-Louis Chovet arrivera de
nouveau avec le dossard du leader du Championnat grâce à sa victoire en Finale à Aunay-les-Bois.
William Bertrand, deuxième au classement général, avait réalisé un week-end presque parfait et
arrivera sans doute plus motivé que jamais sur le circuit de l’Enclos.
Sami Meguetounif, qui complète le trio de tête, se révèle être un adversaire de taille et il faudra sans
doute compter sur lui ce week-end après ses bonnes performances en Coupe de France au Mans.
Derrière, le peloton est très serré et cela pourrait bien redistribuer les cartes à la mi-saison. Reshad de
Gerus, très performant depuis le début de la saison, Victor Bernier, Ugo Gazil ou encore Isack Hadjar
pourraient bien venir bousculer la hiérarchie actuelle.

À seulement vingt-trois points du podium au classement général, Dylan Léger donnera le meilleur de luimême afin de grappiller de précieux points qui pourront le faire remonter au classement. Andréas
Hébert et Alexis Garcin, tous les deux au coude à coude, tenteront de rattraper leurs concurrents.
Quant à Nolan Lemeray, constant depuis le début de la saison, compte bien confirmer sa compétitivité
face à ses camarades.
Doriane Pin, la féminine du groupe, enchaine les bons résultats notamment lors de la finale en
Normandie mais aussi lors de la coupe de France au Mans. Cette dernière devrait donc arriver à
Septfontaine avec beaucoup d’ambitions. Après une manche en demi-teinte pour Romain Boeckler,
Pierre-François Duriani et Enzo Giraud, Septfontaine sera l’occasion pour eux de repartir sur de bonnes
bases après une trêve de deux mois.
Pour Matteo Fel-Astorg, Ethan Bernard, Paul-Adrien Pallot et Matéo Herrero, cette épreuve sera
l’occasion pour eux de refaire leur retard. Rien n’est encore joué puisqu’ils sont tous les quatre à
quelques points du top ten. Le week-end s’annonce d’ores et déjà palpitant avec une piste refaite à
neuf pour l’occasion.

AGENDA DU MEETING – SEPTFONTAINE
Vendredi 16 juin
14h30 Essais libres 1
16h10 Essais libres 2
17h50 Essais libres 3
Samedi 17 juin
9h10 Warm-up
11h00 Essais chronométrés
14h00 Manche qualificative 1
16h30 Manche qualificative 2 (départ dans l’ordre d’arrivée de la manche 1)
Dimanche 18 juin
9h15 Warm-up
10h30 Pré-Finale
14h40 Finale

CLASSEMENT GÉNÉRAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR KARTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pierre-Louis CHOVET (95 points)
William BERTRAND (62 points)
Sami MEGUETOUNIF (60 points)
Reshad de GERUS (53 points)
Victor BERNIER (52 points)
Ugo GAZIL (46 points)
Isack HADJAR (42 points)
Dylan LEGER (37 points)
Andréas HEBERT (33 points)

10.

Alexis GARCIN (32 points)

11.
12.

Nolan LEMERAY (28 points)
Doriane PIN (27 points)

13.

Romain BOECKLER (15 points)

14.
15.

Matteo FEL-ASTORG (14 points)
Pierre-François DURIANI (10 points)

16.

Enzo GIRAUD (8 points)

17.
18.

Ethan BERNARD (6 points)
Paul-Adrien PALLOT (5 points)

19.

Matéo HERRERO (4 points)

20.

Jarod JOSEPH (1 point)

Les 10 premiers marquent des points à l'issue des manches, les 15 premiers marquent des points en
préfinale (15, 14, 13, ...) et en finale (25, 20, 16, ...).

CALENDRIER
17-18 juin : L’Enclos (Coupe de France Minime et Championnats de France Féminin & OK)
15-16 juillet : Muret (Coupe de France Nationale et Championnat de France Rotax-Rotax Master)
29-30 juillet : Saint-Amand-Montrond (Coupe de France Minime et Championnat de France Cadet)

