APERCU de la 2e course du autobau Championnat suisse de KARTING CSK 2018 à Vesoul/F

En avant pour la course no 2 du
CSK en France
En début avril, le autobau Championnat suisse de karting (CSK) a commencé
la nouvelle saison à Pavie en Italie. Le week-end prochain, le deuxième round
aura lieu à Vesoul en France. 18 manches de courses en six catégories vont
assurer le spectacle. Dans la discipline reine KZ2, Arnaud Nussbaum
(Intrepid/TM) qui a dominé à Pavie compte bien défendre sa position de leader
au classement général.
Pour le début de la saison à Pavie, plus de cent participants ont apporté la preuve
manifeste que le karting, qui est un sport d’un coût avantageux, compatible avec les
besoins des spectateurs et riche en action, est bel est bien promis encore à un bel
avenir. Un temps printanier radieux et des courses palpitantes étaient d’ailleurs la
meilleure publicité pour le karting.
La deuxième course sur les six que comptera le CSK en 2018 se déroulera le weekend prochain à Vesoul sur sol français. Cette piste située à moins de deux heures en
voiture de la frontière suisse près de Bâle ou de Porrentruy est rapide, dotée de
nombreux changements de niveaux et demande aux pilotes des capacités
techniques et un savoir-faire élevés. On y trouve en alternance des passages
rapides et lents et les manoeuvres de dépassement sont possibles en plusieurs
endroits.
La piste de karting de Vesoul (www.sportkarting.com) se trouve à proximité du
centre-ville de Vesoul. A une distance de cinq minutes en voiture seulement au sud
de la piste, un lac idyllique vous invitera à la détente par un temps que nous
espérons estival et se prêtera peut-être même déjà aux baignades.
Les six manches de course de Vesoul seront transmises en live sur Internet via
Live-Stream avec commentaire. Lien: http://swiss-sport.tv/sports/3-anderesportarten

Les situations du championnat après 1 course sur 6, à 3 manches chacune:
KZ2: 125 ccm, à deux temps, boîte manuelle à 6
vitesses; ces bolides qui atteignent une vitesse de
160 km/h constituent la discipline reine du karting.
1. Arnaud Nussbaum (Intrepid/TM), 70 points; 2.
Hicham Mazou (Kosmic/TM), 51; 3. Quentin Voria
(Croc Promotions/TM), 47.
OK Senior: 125 ccm, à deux temps, moteurs
performants à entraînement direct, sans freins
avant, poids minimal 152 kg.
1. Patrick Näscher (Mach1/TM), 58 points; 2.
Kevin Wälti (Tony Kart/Vortex), 51; 3. Miklas Born
(Exprit/Vortex), 48.
OK Junior (2018 nouveau): 125 ccm, à deux
temps, moteurs performants à entraînement
direct, sans feins avant, poids minimal 140 kg,
pilotes âgés de 12 à 15 ans.
1. Alessio Fagone (Exprit/Vortex), 72 points; 2.
Tony Kayla Naude (Kosmic/Vortex), 60; 3.
Antonio Lagrotteria (Exprit(Vortex), 51.
Iame X30 Challenge Switzerland: 125 ccm, à
deux temps, embrayage centrifuge, moteurs
identiques, poids minimal 158 kg.
1. Danny Buntschu (Kosmic/Iame), 75 points;
Savio Moccia (Tony Kart/Iame), 57; 3. Elias
Wigger (Praga/Iame), 47.
Iame X30 Junior: Moteur 125 ccm, à deux temps,
embrayage centrifuge, moteurs identiques avec
restriction de la puissance, poids minimal 140 kg,
dès 12 ans,
1. Hugo Giraud (Kosmic/Iame), 62 points; 2. Elia
Sperandio (Praga/Iame), 58; 3. Michael Sauter
(Praga/Iame) et Samir Ben (Swiss Hutless/Iame),
chacun 51.
Super Mini: pilotes dès 8 ans, moteur 60 ccm, à
deux temps, embrayage centrifuge
1. Ekaterina Lüscher (Top Kart/Iame), 70 points; 2.
Shannon Lugassy (Kosmic/LKE), 53; 3. Loris
Achermann (Tony Kart/TM),43.

Ici, vous trouverez tous les résultats et les situations du Championnat CSK:
http://www.savoiechrono1.com/arch.php

Les dates du Championnat suisse de karting 2018
7/8 avril
28/29 avril
8/9 juin *
30 juin/1er juillet
18/19 août
15/16 septembre

Casteletto di Branduzzo (I)
Vesoul /F)
Wohlen (CH)
Mirecourt (F)
Levier (F)
Lignières II (CH)

www.7laghikartitalia.it/
www.sportkarting.com
www.kartbahnwohlen.ch
www.freekart88.fr
www.circuitdelenclos.com/
www.lignieres-historique.ch

(* course le samedi)
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