2 nouvelles victoires pour PB Kart avec Herrouin et Fagot
Les Championnats de Ligue se poursuivent dans toute la France. Le
week-end de Pâques, le team PB Kart était à Lavelanet-Aigues Vives
pour la 3e épreuve du Championnat du Sud avec Stan Fagot (Minime),
Hugo Herrouin (Nationale) et Eliott Soubirou (Senior).
Stan Fagot a réalisé la pole position ainsi que tous les meilleurs tours en
course, en plus d’arriver en tête de toutes ses courses, y compris la finale
bien entendu !
Hugo Herrouin en a fait de même en Nationale, à l’exception de la pole
position qui lui a échappé pour moins d’un dixième. En finale, il a enregistré
huit meilleurs tours consécutifs, en améliorant ses temps à chaque fois.
Eliott Soubirou découvrait la piste et n’a cessé de monter en puissance face à
des pilotes pourtant habitués au circuit ariégeois. 6e de la finale, il pouvait
même espérer mieux sans une surchauffe de son moteur.

“Stan est de plus en plus à l’aise dans notre structure, nous avons travaillé
de manière sereine durant tous les essais et il a fait le job en course,” a
déclaré le team manager Bertrand Pechon. “En Nationale, je suis content de
la prestation d’Hugo et de l’efficacité de son matériel, c’est très prometteur en
vue des prochaines grandes échéances de la saison. Elliott continue de
s’affirmer, il réalise des meetings de plus en plus réguliers. Notre coaching
continue de produire ses effets.”

“Je veux saluer également la 2e place de Mathis Barrault en Rotax Max. Il
utilisait à nouveau les moteurs MSR et a réitéré sa performance de Layrac, si
bien qu’il est actuellement en tête du Championnat de Ligue. Je suis un peu
déçu pour Lilian Forny, qui était malade et qui n’a pu défendre ses chances
dans de bonnes conditions. Enfin, j’adresse un clin d’oeil à notre pilote Enzo
Peugeot, qui a décroché un premier podium en Championnat de France F4 à
Nogaro en se classant 2e en Course 2.”
PB Kart / MSR
• Stan Fagot (Minime) P1
• Hugo Herrouin (Nationale) P1
• Eliott Soubirou (Senior) P6
MSR
• Mathis Barrault (Rotax) P2
Plus d’infos sur www.pbkart.fr
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