Rendez-vous en Mayenne
De l’audace, de la convivialité, du sport, beaucoup de roulage, de la sévérité en piste mais aussi
une grande équité technique seront au programme du second round de la IAME Series France 2019
qui se déroulera, du 14 au 16 juin prochain. A Laval, qu’ils visitent pour la première fois, les
« Warriors » vont pouvoir montrer l’étendue de leur talent sur la piste mythique de Beausoleil qui a
été le cadre, jadis, des sacres mondiaux, de David Terrien et Manu Collard. Du Minime (7-11 ans)
au Gentleman (+ 45 ans) en passant par les juniors (12-14 ans) ou les séniors (14 – 30 ans), les
courses s’annoncent riche en intensité et en spectacle pour ce « IAME All Stars », troisième épreuve
nationale française de la saison qui accueillera plus de 100 pilotes et 5 catégories percutantes.
Du coté des Mini Warriors, Clément Outran, récent vainqueur de la Coupe de France FFSA, fera
office de grand favori sur le circuit Beausoleil. Mais attention, la résistance s’organise avec Hugo
Martiniello, Arthur Dorison, sur le podium lors de la première journée à Castelletto, Walter Schulz,
toujours très rapide ou encore Quentin Pages, excellent dans son championnat régional. Le rapide
Pacôme Weisenburger, Luca Salignon et Roméo Roussel seront aussi à surveiller pour une
éventuelle place sur le podium.

En X30 Junior, Enzo Caldaras et Marlon Hernandez avaient fait parler la poudre, en avril dernier,
en Italie et ne demandent qu’à récidiver. Ils trouveront sur leur route Robin Paignat, Amadéo Devey,
le Toulousain Romain Andriolo ou encore William Nicouleau, tous surmotivés par le gain potentiel
d’un « ticket » pour la IAME International Final. Attention, enfin, à Pierre Vignjevic et surtout au
Belge Noah Maton, toujours dans les bons coups.

Il est toujours périlleux de faire des pronostics en Sénior, catégorie numéro 1 en France, tant il est
difficile de réunir tous les paramètres pour une victoire nationale. Châssis, moteur, carburateur,
pilote mais aussi un soupçon de chance sont, en effet, les clefs à réunir pour dominer une catégorie
où le moindre dixième compte. Xavier Dias, intouchable lors de la première journée, compte
récidiver mais aussi Enzo Lévèque, qui se forge une belle réputation en Belgique, le rapide Killian
Belhaire, Steven Servant, vainqueur à la même période l’an passé, ou encore Arnaud Malizia qui
vient de signer un retour remarqué en Italie, seront particulièrement à surveiller. L’expérimenté
Bastien Gassin, Lucas Quirin ou encore le pilote « Braun Racing », Renaud Gasperment-Braye,
devraient, eux aussi, répondre présent pour relever le défi. Méfiance, concernant les locaux
Corentin Pelletier et Charles Tesnières, toujours dans les bons coups. Enfin, et si Chloé Cannard
ou Matéo Radojewski créaient la surprise ?

Thomas Ricci, vainqueur à Castelletto, ne demande qu’à récidiver, ce week-end, mais il devra
composer avec Eric Chapon, champion 2018, Christophe Giméno, toujours très rapide, Johan
Renaux, au palmarès éloquent ou encore Gildas Quinquet. Bref, bien malin celui qui pourrait donner
le podium dans l’ordre… ou dans le désordre. Il ne faudra pas oublier, non plus, l’anglais Gary
Turkinson, excellent finisseur ou le rapide Belge Sébastien Biélande qui pourraient jouer les troublefêtes au milieu de tous les pilotes hexagonaux.

Chez les Gentlemen, les pronostics penchent vers un pilote local. Willy Runget et François Le Floch
auront néanmoins fort à faire avec le Nordiste Guy Collignon, le Parisien Jean-Philippe Pouquet ou
encore Franck Darbonville, titré l’an dernier.
Pour finir, notons que tous les pilotes sont invités, samedi soir, à la « IAME Taste party », histoire
de goûter à la gastronomie locale, que le meilleur Rookie en Sénior (- de 16 ans et première année
dans la catégorie) et que la meilleure féminine seront récompensés.
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