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ROTAX MAX CHALLENGE GRAND
FINALS 2018 – CONDE PARAIBA,
BRESIL
Quatre jeunes espoirs tricolores au Mondial Rotax
Grand évènement de la fin de saison, la Rotax Max Challenge
Grand Finals rassemble cette année au Brésil les 360 meilleurs
pilotes du monde sélectionnés dans leur pays. Parmi les 14
membres de la formation française, 4 jeunes de 11 et 12 ans issus
de la catégorie Cadet affronteront à armes égales une rude
concurrence en Mini Max.

La filière karting française remplit parfaitement sa mission en alignant au Brésil quatre
représentants, soit la plus forte participation du plateau Mini Max. Un chiffre particulièrement
révélateur dans une catégorie qui confronte pas moins de 30 nations des 5 continents. La
spécificité de la Rotax Max Challenge Grand Finals est de proposer des karts identiques flambant
neufs et tirés au sort à tous les participants. Aucune préparation n’est possible, seulement
quelques réglages de base, pour révéler les meilleurs à armes égales au volant de leur Birel ART à
motorisation Rotax.
Sélectionnés lors des principales compétitions nationales, les quatre mousquetaires de la formation
française, âgés de 11 et 12 ans, ne manquent pas d’ambition dans la catégorie Mini Max ouverte aux
pilotes de 10 à 13 ans. Vainqueur l’an dernier à Portimao, Théophile Naël remettra son titre en jeu
après avoir remporté le Championnat de France Cadet 2018 devant le vice-champion Léo Poncel, par
ailleurs 3e de la Coupe de France remportée par Evan Giltaire. Enfin, Augustin Bernier, 2e de la Coupe
de France Minime 2017, a été récompensé d’une première année prometteuse en Cadet. Avec la
bénédiction de la FFSA, ce sera pour trois d’entre eux une première expérience internationale.
Partenaire de longue date de la FFSA Karting, Rotax France offre une belle opportunité aux membres du
Team France de briller dans une compétition mondiale très réputée en mettant gracieusement à leur
disposition par l’intermédiaire de la maison-mère BRP-Rotax un matériel monotype de grande qualité.
Châssis, moteurs et pneumatiques sont en effet tirés au sort.
Quatre autres jeunes Français issus de la catégorie Nationale défendront la bannière tricolore en Junior
Max parmi les 72 meilleurs candidats de 12 à 15 ans issus de 41 nations sur des châssis Praga. Là encore,
la France est bien représentée puisqu’elle occupe le 2e rang en nombre de pilotes.

Champion de France et vainqueur de la Coupe de France Minikart en 2015, Marcus Amand évolue
maintenant aussi bien en Nationale qu’en OK-Junior à l’international. Brillant vainqueur de la RMCGF
2017 en Mini Max, il va tenter sa chance cette année dans la catégorie supérieure aux côtés du
vainqueur de la Coupe de France Nationale Dylan Léger, membre de l’Équipe de France FFSA Espoirs
Karting la saison dernière. En tant que vice-Champion de France Nationale, César Gazeau ne manque
pas d’arguments, tout comme Esteban Masson, remarqué dans différentes compétitions françaises avant
d’effectuer ses débuts en OK-Junior international.
La Rotax Max Challenge Grand Finals se déroule sur le circuit brésilien de Conde Paraiba du 24
novembre au 1er décembre. La compétition est à suivre sur le site officiel www.rotax-kart.com, en
tenant compte du décalage horaire, moins 4 heures par rapport à l’heure française.
Programme de la manifestation (en heure locale)
Dimanche 25 novembre
tirage au sort des karts
Lundi 26 novembre
07h15 – 16h25 : essais libres (3x8’)
Mardi 27 novembre
08h00 – 15h30 : essais libres (3x8’)
Mercredi 28 novembre
07h30 – 09h45 : essais libres (1x8’)
10h00 – 12h20 : essais qualificatifs (8’)
12h55 – 16h10 : manches qualificatives 1
Jeudi 29 novembre
07h30 – 09h40 : warm-up
09h50 – 13h05 : manches qualificatives 2
13h50 – 16h30 : manches qualificatives 3
Vendredi 30 novembre
07h30 – 09h40 : warm-up
10h00 – 12h30 : préfinales A
13h20 – 15h00 : préfinales B
Samedi 1er décembre
07h40 – 09h15 : warm-up
09h25 – 11h25 : présentation des pilotes
12h00 – 16h00 : finales
16h50 – 17h35 : remise des prix

