FINALE NATIONALE X30 JUNIOR
Angerville / 13-15 juillet 2018
Sur le tracé, très sélectif et long de 1250m, du circuit d’Angerville, tout le monde s’attend à un feu
d’artifice de la part des pilotes de la catégorie X30 Junior. Avec pour objectif, le titre national mais
aussi l’une des trois dernières places réservées pour la Iame International Final, les jeunes Warriors
ne devraient pas amuser la galerie dans l’Essonne et vont devoir faire l’étalage de tout leur talent
durant ce meeting organisé par la Fédération Française du Sport Automobile et l’ASK Angerville,
chère à Christian Genty.

A la lecture de la liste des engagés, plusieurs noms sortent du lot, eut égard au palmarès des pilotes
mais aussi à leur expérience, leurs ambitions et surtout à leur début de saison. Enzo Joulié (CBK),
qui a remporté les deux premières journées de la Iame Series France mais aussi une manche de la
Iame Euro Series fera figure de grand favori. Mais le pilote d’Occitanie-Méditerranée aura fort à faire
avec, notamment, Victor Bernier (VDK Racing), habitué des épreuves internationales, mais aussi
Luis Cavaco (Jes Kart) et Louis Pelet (Foti Racing), adversaires de Joulié en Iame Series France et
particulièrement rapide.

Deux autres noms reviennent avec insistance auprès des spécialistes : Enzo Lévèque (KLN), leader
du championnat Belge de la catégorie et Doriane Pin (Team Pin), qui flirte avec les podiums depuis
le début de la saison.
Enfin, François Dell’Atti (Idéal Kart), Maxime Geley (MGX Idéal Kart) et Noam Abramczyk (Kart’in
Pro) ont les dents qui rayent le bitume et n’attendent qu’une occasion pour se retrouver sous les
feux des projecteurs.
Enfin, n’oublions pas Victor Soulan (Kart’in Pro), Tom Uzan (VDK Racing), Lola Lovinfosse (Trèfle
Racing) ou Sacha Gawlik que personne n’attend mais qui pourraient créer la surprise !
Qui l’emportera. Réponse, dimanche, après-midi, quelques minutes avant la finale de la Coupe du
Monde de football….
Pour tout renseignement :
www.iameseriesfrance.com
iameseriesfrance
IAME SERIES FRANCE
Live-timing : www.savoiechrono.com
Horaires :
Samedi :
18h35 : Essais chronométrés
10h40, 15h10, 17h10 : Manches qualificatives
Dimanche :
10h15 : Pré-finale
16h30 : Finale
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