FFSA Karting : départ à Lavilledieu
La saison FFSA Karting 2018 vient de débuter en Ardèche sur la piste spectaculaire de Lavilledieu
avec le Championnat de France Féminin remporté par Léonie Claude. Cʼétait aussi lʼoccasion
dʼassister aux grands débuts des nouvelles catégories fédérales à motorisation IAME X30 pour
leur première Coupe de France. Yann Bouvier sʼest imposé en Sénior, Erwan Jullien en Master et
Franck Rouxel en Gentleman.
Le tracé tourmenté de Lavilledieu a conquis les participants de ce premier meeting FFSA Karting
de la saison malgré les chutes de pluie et le froid qui ont accompagné le déroulement des phases
finales dimanche 13 mai. La compétition a été très disputée pendant deux journées intenses
notamment entre les féminines.
La Fondation Julie Tonelli pour l'Enfance accompagne depuis de nombreuses années la FFSA en
soutenant le karting de compétition en France. La Fondation Julie Tonelli participe à la décoration
de la piste et fournit les coupes aux trois premiers, de chaque catégorie et met aussi un point
d'honneur à valoriser les pilotes arborant le célèbre papillon rose, en marge de son action
principale en faveur d'associations soutenant des enfants en difficulté à travers le monde.
Le titre de Championne de France pour Léonie Claude
Couronnée en 2017, Lydie Valichon faisait figure de favorite samedi soir après les manches du
Championnat de France Féminin devant Charlotte Morelli et Ophélie Boissy. Mais la hiérarchie
était bousculée le lendemain avec lʼarrivée dʼune pluie tenace. Léonie Claude revenait de loin avec
sa dernière place au chrono et remportait magistralement coup sur coup la préfinale et la finale
pour décrocher le titre qui lui avait échappé lʼan dernier. Lena Buhler et Zoé Knbeler
monopolisaient le top 3 en préfinale ainsi que pendant une bonne partie de la finale. Mais les
derniers tours révélaient quelques surprises puisque deux jeunes pilotes se faisaient remarquer.
Lola Lovinfosse se hissait sur la 2e marche du podium en devançant Doriane Pin. Lydie Valichon
effectuait un retour impressionnant de la 17e à la 4e place tandis que Luna Saint-Pierre réalisait
son meilleur score du week-end en 5e position devant Mathilde Habrant, partie depuis le 21e rang
des chronos. Zoé Knbeler et Lena Buhler devaient se contenter dʼun top 10. Elle aussi sur la liste
des favorites, Luna Cléret faisait partie des concurrentes retardées pas des incidents. Une erreur
lui coûtait cher dans la 2e manche alors quʼelle luttait pour la victoire. Elle se reprenait en atteignant
la 4e place de la préfinale, mais perdait toute chance de bien figurer dès le premier tour.
Bouvier impérial dans la finale Sénior
Constant dans le groupe de tête pendant tout le meeting, Yann Bouvier a conclu de façon
indiscutable lors de la finale de la Coupe de France. Pilote brillant sans grands moyens financiers,
Sylver Garcia assurait deux secondes places très convaincantes dimanche sous la pluie. Arnaud
Hugo faisait un festival en préfinale, avant de rejoindre la 3e marche du podium final. Retardé dans
une manche, Nicolas Ville ne cessait de remonter ensuite, passant de la 22e à la 10e place de la
préfinale pour conclure dans le top 5 final. Sur le même schéma, Anthony Dugué atteignait la 8e
position. David Leguem avait dominé la première journée et restait encore dans le coup en 5e
position de la préfinale. Retardé dans le 1er tour, puis pénalisé, il finissait 26e. Tom Lledo
progressait au fil des courses, 22e au chrono et 6e en préfinale, mais ne terminait pas la finale.
Bastien Gassin se consolait de sa non-qualification en terminant au 2e rang de la Coupe de la
Ligue.
Master : Jullien domine sous la pluie
Chez les 30 ans et plus, Adrian Lafille avait fait forte impression au chrono et dans les manches,
tout comme Alexis Couturier, leader samedi soir, Éric Chapon et David Chenillot. Mais la préfinale
consacrait le retour en force sous la pluie dʼErwan Jullien, 2e avec un gain de 8 places. Il
parachevait son œuvre en finale en sʼimposant avec plus de 6ʼʼ dʼavance sur Couturier, puis Lafille.
Parti de loin, Matthieu Bourdon refaisait son retard sur la piste mouillée et concluait au 6e rang

devant Chenillot et Thibaut Rinaudo.
Rouxel au finish en Gentleman
Alors que Patrick Rambaud, Pierre Allemand et Guy Collignon sʼillustraient chez les 45 ans et plus
en début de meeting sur le sec, Christophe Adams confirmait sous la pluie en remportant la
préfinale devant Frédéric Langlet. Mais Franck Rouxel prenait les commandes dès le 2e tour de la
finale et sʼimposait face à Adams et Langlet, Allemand finissant 6e. Souvent pointé autour de la 20e
place, Joël Malais assurait un joli top 10 final devant Patrick Jaillot.

