J – 11 avant le Trophée Jules Bianchi
Le Trophée Jule Bianchi s’apprête à réunir la « crème » des pilotes français mais aussi quelques
étrangers, venus d’Espagne, de Suisse, de Belgique, du Luxembourg mais aussi du Japon, de
Singapore ou de Hong Kong.
L’épreuve se déroulera, du 23 au 25 février prochain sur le circuit de Brignoles qui a vu l’éclosion
de Jules Bianchi mais aussi de Franck Montagny. Le circuit renouera, par la même occasion, avec
son lustre d’antan : Dans les années 70, le circuit Jean Vial était un haut lieu du karting Hexagonal
avec les célèbres « 24 Heures ». En 1992, Franck Montagny y avait même remporté le
Championnat de France Cadet, dernière épreuve nationale, disputée sur le site.
Du Minime (7-11 ans) au Gentleman (+ 45 ans) en passant par les juniors (12-14 ans) ou les séniors
(14 – 30 ans), les courses s’annoncent riche en intensité et en spectacle pour cette première grande
épreuve française de la saison qui accueillera plus de 130 pilotes. Ainsi, Enzo Pintor, Tom Montagne
et Guillaume Bouzar devraient faire parler la poudre en Minime, Enzo Joulié, Luis Cavaco et Doriane
Pin feront office de favoris en Junior, tandis que Vincent Marsérou, Jason Vian, Silver Garcia, Louis
Durand, Kevin Breysse ou encore Gillian Lay viseront la victoire chez les plus grands.
Concocté par Victory Concept et Brignoles Karting Loisir avec le concours de Philippe Bianchi et du
fabriquant de moteur italien IAME, n°1 mondial, cette épreuve, dont ce sera la première édition, se
veut avant tout comme un évènement convivial, sportif mais néanmoins important puisqu’il
comptera pour la première journée de la « IAME Series France », série nationale FFSA d’envergure.
Ce sera aussi, et surtout, l’occasion de se souvenir de Jules Bianchi, trop tôt disparu.

De nombreux pilotes automobiles, amis de Jules, devraient venir faire un petit « coucou » à la jeune
génération au cours du week-end tandis que Tom Bianchi, remettra gants et casque, à cette
occasion puisqu’il se « frottera » à l’élite nationale du karting.
Notons qu’en Minime, les 20 participants inscrits découvriront le nouveau matériel issu de la
dernière homologation FFSA. Ils peaufineront surement leur matériel en vue du Championnat de
France…
Enfin, avec plus de 60 inscrits en sénior, les organisateurs ont même été obligé d’organiser une
finale C. Les dernières places disponibles ne devraient pas l’être encore très longtemps…
Never forget #JB17

