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Corentin Fournier vainqueur de la Coupe de France Euro Endurance 2018
Vainqueur en compagnie du sarthois Jacques Gautier de la dernière course du
championnat à Angerville, le pilote LR Promotion décroche du même coup la Coupe de
France GP2 (challenges de marque). Après le sacre d’Antoine Robert la semaine dernière
en championnat TTE, ce nouveau succès met en lumière le travail de détection et de
formation accompli par l’association sarthoise LR Promotion envers les jeunes.

Corentin Fournier et Jacques Gautier vainqueurs devant les équipes LGB et SO24

Le team sarthois Jac Kart au top de l’endurance
Vainqueur des 6 Heures KFS de Laval début 2018 avec Antoine Robert, Corentin Fournier a
ensuite été retenu par le team de Jacques Gautier pour disputer l’Euro Endurance, le plus haut
niveau de l’endurance en kart. Auteur d’une belle 3 ème place en GP2 aux 24 Heures du Mans
alors qu’il découvrait l’épreuve, Corentin a aussi enchaîné les podiums en Euro Endurance et
cette régularité a permis au team Jac Kart de devenir le Vainqueur de la Coupe de France.
Associés en courses d’endurance karting depuis 2015 sous la bannière LR Promotion, Corentin
Fournier et Antoine Robert vont se retrouver samedi prochain pour disputer les 6 Heures du
Mans KFS (course de 14h à 20h), une course qu’ils ont déjà remportée en 2015 et 2016. Ce
sera aussi pour les deux jeunes pilotes de l’association LR Promotion, l’occasion de défendre
leurs chances au championnat où ils occupent actuellement la 2ème place.
…

Antoine Robert, le meilleur sarthois à Estoril en LMP3

Antoine Robert sur la grille de départ en compagnie de son entraîneur de père (photo LR Promotion)

La finale du championnat VdeV GT/LMP3 à Estoril n’a guère souri aux sarthois. Ils étaient
pourtant nombreux à avoir fait le déplacement en terre portugaise. Michel Ferté (11 ème), JeanBernard Bouvet (12ème), Cyril Denis (13ème) et Arnold et Maxime Robin (15ème) ont tous été
devancés par le benjamin de nos compatriotes, Antoine Robert, qui termine 9ème de l’épreuve
au volant de la Norma M30 du team DB Autosport. Déjà le plus rapide de la délégation
sarthoise lors des qualifications (5ème), Antoine Robert a tenu son rôle de capitaine de route de
la Norma M30 n°21, seulement freiné par les écarts de ses équipiers (un tour perdu sur tête à
queue et deux tours sur excès de vitesse dans les stands !).
Pour Antoine Robert, la saison 2018 se terminera à l’occasion de la finale du TTE (Trophée
Tourisme Endurance) sur le circuit Bugatti (17 et 18 novembre). Le jeune sarthois est déjà
assuré d’avoir le titre de champion 2018 dans la plus haute des cinq catégories du TTE mais
l’association LR Promotion présentera à ses supporters plusieurs nouveautés qui devraient les
tenir en haleine pendant tout le week-end.
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