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CHAMPIONNAT DE FRANCE LONG
CIRCUIT 3/3 – PAU ARNOS (10 ET
11/11)
Leuillet première, Savard enfin, Savouret le retour
La dernière compétition du Championnat de France Long Circuit
2018 s’est achevée à Pau-Arnos en couronnant trois nouveaux
Champions après un suspens haletant jusqu’au terme de
l’épreuve. Cette édition paloise, enfin raccompagnée par des
conditions climatiques plutôt favorables, a en effet été le cadre
de luttes à tous les niveaux avant de livrer un verdict
correspondant à la logique sportive de la saison.

Sur les 3030 m du circuit de Pau-Arnos avalés à grande vitesse, Gabin Leuillet obtenait sa première
couronne nationale en KZ2. Yannick Savard était enfin récompensé de ses efforts en KZ2 Master,
tandis que Franck Savouret retrouvait le succès en KZ2 Gentleman. Plusieurs rebondissements ont
pimenté un week-end des plus intéressants dans la Ligue Nouvelle Aquitaine Sud.
KZ2 : Leuillet implacable dans les phases finales
Poleman des chronos et vainqueur des trois manches qualificatives, Nicolas Picot (Tony Kart/TM) avait
bien démarré l’épreuve en tête de la KZ2. En difficulté dans les manches, Nelson Bondier (Birel
ART/TM) devait combler son retard sur ses deux adversaires lors de la préfinale, mais il devait renoncer
sur une panne de pompe à eau. Gabin Leuillet (Sodi/TM) attendait le dernier virage pour attaquer Picot
et prendre une option sur le titre. Il menait la finale devant Bondier, vite revenu, tandis que Picot
devait renoncer, victime d’une casse mécanique. Maxime Avrand (Tony Kart/Vortex) venait s’intercaler
dans le duo de tête avant d’abandonner à son tour. Leader en vue de l’arrivée, Bondier restait
cependant sous la menace de Leuillet qui déboîtait dans les derniers mètres et s’imposait pour 2
millièmes de seconde. Gabin Leuillet remportait ainsi son premier titre de Champion de France sur la
lancée de sa première prestation à la Châtre. Nelson Bondier, Champion 2016, devançait Picot sur le
podium de la saison.
Classement final du Championnat de France Long Circuit KZ2
1- Gabin Leuillet 244 points
2- Nelson Bondier 210 points
3- Nicolas Picot 176 points
4- Florian Kuntzmann 142 points
5- Maxime Avrand 104 points

KZ2 Master : Savard arrive à ses fins
Yannick Savard (Top Kart/LKE) décrochait la pole position KZ2 Master face à Yoann Sanchez (Sodi/TM)
et Thomas Bailly (Sodi/TM). Daniel Henry (Tony Kart/TM) dominait cependant les manches face à
Thomas Bailly (Sodi/TM) et Cédric Goudant (Sodi/TM) alors que Savard rétrogradait. Après Bailly,
Sanchez, puis Savard menaient la préfinale, mais c’est Grégory Guilvert (BirelART/TM) qui raflait la
mise sur la ligne. La finale proposait un scenario similaire, malgré l’abandon précoce de Sanchez.
Guilvert, Goudant et Savard se relayaient en tête de la course. Guilvert conservait le leadership jusqu’à
quelques mètres de l’arrivée. Savard surgissait au dernier moment pour remporter une victoire décisive
dans l’optique du Championnat qui lui avait échappé plusieurs fois aupravant. Titré en 2015 et 2016,
Guilvert prenait cette fois la 2e place.
Classement final du Championnat de France Long Circuit KZ2 Master
1- Yannick Savard 242 points
2- Grégory Guilvert 214 points
3- Daniel Henry 140 points
4- Thomas Bailly 132 points
5- Armand Bailly 84 points
Savouret revient aux affaires en KZ2 Gentleman
Franck Savouret (KR/TM) était le plus rapide des chronos KZ2 Gentleman devant Benoit Portmann
(BirelART/TM) et Emmanuel Galichon (BirelART/TM). Mais Benoit Portmann (BirelART/TM) prenait les
commandes lors des manches qualificatives face à Galichon et Brice Pianet (RK/TM). Savouret
rétablissait son avantage en préfinale (KR/TM) en devançant Portmann et Pianet alors que Galichon
renonçait. Portmann dominait le début de la préfinale avant que Savouret ne passe irrémédiablement à
l’offensive. Deux fois Champion en KZ2 Master par le passé, Savouret s’adjugeait le titre KZ2 Gentleman
après une année sabbatique.
Classement final du Championnat de France Long Circuit KZ2 Gentleman
1- Franck Savouret 226 points
2- Benoit Portmann 196 points
3- Brice Pianet 190 points
4- Emmanuel Galichon 154 points
5- Damien Vallar 118 points

