Communiqué de presse du 17 avril 2019
Enzo Peugeot, pilote de Karting catégories Nationale et OK Junior,
ère

Coupe de France OK-Junior, 1 manche à Angerville 6 & 7 avril
ème
Championnat de Ligue Bourgogne Franche-Comté, 2
manche à Autoreille 13 & 14 avril
Enzo Peugeot 2

ème

Français à la Coupe de France et prophète en sa région !

La saison bat son plein pour les juniors du Karting. Le Beaunois Enzo Peugeot vient d’enchaîner la
ème
première manche de la Coupe de France, où il s’est classé 2
du contingent tricolore, et le deuxième
round du championnat de sa région Bourgogne Franche-Comté, qu’il a remporté de haute lutte. Il
espère poursuivre sur cette belle dynamique à la fin de cette semaine, à l’occasion de l’épreuve
d’ouverture du championnat d’Europe FIA Karting, un des gros morceaux de sa saison.
La Coupe de France OK-Junior a été mise en place cette année par la Fédération Française du Sport
Automobile sur deux manches, à Angerville et au Mans. Ceci s’explique par l’organisation sur notre
territoire de deux des quatre étapes du championnat d’Europe de la catégorie, sur ces deux mêmes
circuits. Ainsi les pilotes désireux de préparer leur offensive européenne se sont vus proposer des
répétitions grandeur nature, deux semaines avant chacun de ces grands rendez-vous internationaux.
Sur la lancée de sa première victoire en OK Junior acquise en Belgique, Enzo nourrissait quelques
espoirs de briller à domicile. Hélas, des difficultés pour gérer le trafic pendant les huit courtes minutes
ème
des essais qualificatifs l’ont relégué en 33
position, en plein milieu d’un plateau de 64 concurrents.
Faire partie des 36 finalistes n’était pas gagné d’avance ! Enzo s’est concentré sur cet objectif lors des
ème
manches qualificatives, et il est parvenu à se placer au 28
rang. Le meilleur restait à venir…
ème

En préfinale en effet, Enzo a effectué une remontée de 17 places vers une 11
position qu’il
confirmait en finale. Rappelons qu’il affrontait des pilotes de niveau international, qui visent les
ème
honneurs au top de la catégorie des 12 à 14 ans. Il s’est en outre classé 2
des 9 Français engagés.
Son équipe VDK Racing a bien sûr sa part de mérite dans cette performance, tant du point de vue
technique qu’en termes de coaching.
A peine rentré dans son département natal de la Côte d’Or, Enzo a mis le cap sur la Haute Saône
pour poursuivre sa campagne régionale. A Autoreille, le pilote de l’ASK Le Creusot a fait forte
impression en remportant la préfinale et la finale, sans oublier d’établir à chaque fois le meilleur tour
ème
en course. Ce score maximum lui permet de revenir à la 2
place du classement provisoire du
championnat de Ligue Bourgogne Franche-Comté.
Ce succès, associé au résultat encourageant de la Coupe de France, devrait « booster » Enzo au
moment d’entamer les débats européens, ce vendredi 20 avril sur le circuit francilien d’Angerville !

La saison 2019 d’un coup d’oeil :
Date
22-24 février
16-17 mars
23-24 mars
6-7 avril
13-14 avril

19-21 avril
27-28 avril

17-19 mai
31 mai-2 juin
6-7 juillet
19-21 juillet
6-8
septembre
21-22
septembre
5-6 octobre
10-12 octobre
19-20 octobre
25-27 octobre
8-10
novembre
15-17
novembre

Épreuve
WSK Super Master Series,
manche 1
Championnat de Ligue Bourgogne
Franche-Comté, manche 1
BNL Karting Series, manche 1

Catégorie
OK-Junior

Circuit
Lonato (Italie)

Résultat
Abandon

Nationale

Le Creusot

OK-Junior

Genk (Belgique)

Coupe de France FFSA, manche
1
Championnat de Ligue Bourgogne
Franche-Comté, manche 2

OK-Junior

Angerville

5
(meilleur temps de
la phase finale)
Vainqueur, 1 pole, 2
finales remportées
ème
ème
11
/2
Français

Nationale

Autoreille

Championnat d’Europe Junior FIA
Karting, manche 1
Championnat de Ligue Bourgogne
Franche-Comté, manche 3

OK-Junior

Angerville

Nationale

Vesoul

Ou : WSK Euro Series, manche 2

OK-Junior

Angerville

Championnat d’Europe Junior FIA
Karting, manche 2
Championnat d’Europe Junior FIA
Karting, manche 3
Coupe de France FFSA, manche
2
Championnat d’Europe Junior FIA
Karting, manche 4
Championnat du Monde Junior
FIA Karting
Championnat de Ligue Bourgogne
Franche-Comté, manche 4
Championnat de France FFSA
ROK Cup International Final
Championnat de Ligue Bourgogne
Franche-Comté, manche 5
WSK Final Cup, manche 1
WSK Final Cup, manche 2

OK-Junior

Genk (Belgique)

OK-Junior
OK-Junior

Kristianstad
(Suède)
Le Mans

OK-Junior

Le Mans

OK-Junior
Nationale

Alahärmä
(Finlande)
Soucy

Nationale
Junior Rok
Nationale

Salbris
Lonato (Italie)
Septfontaine

OK-Junior
OK-Junior

Lonato (Italie)
Castelletto (Italie)

WSK Final Cup, manche 3

OK-Junior

Adria (Italie)

ème

Vainqueur préfinale
(meilleur tour) et finale
(meilleur tour)

Les catégories : OK-Junior (12-14 ans), 125 cm3 2 temps, environ 30 chevaux, sans embrayage ni
démarreur, 140 kg avec pilote. Nationale (12-16 ans) : 125 cm3 2 temps, environ 24 chevaux, avec
embrayage et démarreur, 145 kg avec pilote.
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