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CHAMPIONNATS DE FRANCE –
ANGERVILLE – 14 & 15 JUILLET
2018
Les Français favoris aussi dans l’Essonne
Le circuit d’Angerville, en région Île de France, revient au
calendrier 2018 FFSA Karting avec une épreuve des plus
intéressantes puisqu’il s’agit du premier Championnat de France
des nouvelles catégories fédérales Sénior, Master et Gentleman à
motorisations IAME X30. Avec près de 170 pilotes, la compétition
s’annonce redoutable dans l’Essonne pendant le week-end du 14
juillet.

Retour attendu d'Angerville sur la scène
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La première compétition de ces trois nouvelles catégories avait déjà été un succès en mai dernier à
Lavilledieu, malgré une météo particulièrement désagréable. Le Championnat de France
d’Angerville va offrir de belles occasions de revanche à ceux qui avaient souffert sous la pluie
froide de l’Ardèche lors de la Coupe de France. Le tracé de la piste d’Ile-de-France exige des
qualités différentes et l’on risque d’assister à une nouvelle donne. Le plateau s’est également
renouvelé avec l’arrivée de plusieurs pilotes de valeur. Le meeting sera par ailleurs complété par la
Finale nationale X30 Junior.
Pronostic difficile en Sénior
Avec plus de 100 engagés, la conquête du premier titre de Champion de France Sénior s’annonce très
ouverte et il serait hasardeux de tenter le moindre pari avant le début de l’épreuve. Près de la moitié
du plateau était déjà présente lors de la Coupe de France à Lavilledieu, remportée par Yann Bouvier
(Sodi) devant Sylver Garcia (Kosmic). Nicolas Ville (FA Kart), Geoffrey Baudot (OTK), Matteo Antoine
(Kosmic), Antony Dugué (Exprit) et Charles Tesnière (Kosmic) s’étaient illustrés dans le top 10, tandis
que plusieurs pilotes de valeur connaissaient des revers de fortune. On pense notamment à David
Leguem (Exprit), Milane Petelet (Sodi), Tom Lledo (Tony Kart) ou encore Charles Lacaze (Top Kart) non
qualifié pour la finale. On peut s’attendre à de belles revanches avec des conditions sans doute plus

favorables dans l’Essonne. Des concurrents affûtés comme Kevin Bresse (JB17), Corentin Collignon
(Kosmic) ou Paul Fourquemin (Sodi) rejoindront la troupe pour disputer le titre.
Master : niveau en hausse
Alexis Couturier (Tony Kart), Guillaume Berteaux (Kosmic), Julien Poncelet (Top Kart), Matthieu
Bourdon (Kosmic) ou encore David Chenillot (Kosmic) ont prouvé leur valeur à Lavilledieu, mais d’autres
prétendants seront en lice à Angerville. Rudy Champion (Sodi), Nicolas Duchateau (JB17), Olivier
Georges (Tony Kart), Laurent Marchandise (CRG), François Peurière (Tony Kart), Morgan Riche (FA Kart),
voilà des candidats à prendre en compte en plus de pointures comme Gérard Cavalloni (Kosmic) ou Éric
Chapon (Exprit) qui n’ont pas obtenu le résultat escompté en Ardèche.
Des Gentlemen dans la bataille
Vainqueur de la Coupe de France, Franck Rouxel (Sodi) visera le doublé à Angerville face à des rivaux
affûtés comme Frédéric Langlet (Top Kart), Willy Runget (Exprit), Lucky Pion (Tony Kart) ou Frédéric
Ostier (Tecno). Jacky Foulatier (Kosmic) n’a pas pu résister à l’appel de la course chez les 45 ans et
plus, aux côtés de Franck Darbonville (Exprit) ou Ludovic Tardivot (Tony Kart).
Horaire prévisionnel
Vendredi 13 juillet
8h00 – 15h00 : essais libres officiels
16h05 – 19h00 : essais chronométrés
Samedi 14 juillet
8h00 – 9h00 : warm-up
9h00 – 18h30 : manches qualificatives
Dimanche 15 juillet
8h00 – 9h00 : warm-up
9h00 – 10h15 : finales 1
10h40 – 11h55 : finales 2
14h00 – 17h20 : finales 3 et podiums

