Préparation victorieuse avant la NSK à Muret
Le team PB Kart sera présent du 2 au 5 juin à Muret pour la 2e épreuve
de la NSK avec quatre jeunes espoirs: Stan Fagot en Minime, Thomas
Pradier en Cadet, Hugo Herrouin et Enzo Perrot-Thommerot en
Nationale, sans oublier d’autres pilotes motorisés par MSR.

Sous la chaleur toulousaine, les trois premiers cités sont allés reconnaître le
tracé de 1420 mètres de Muret et en ont profité pour s’illustrer, tout comme
Hugo Trichard, engagé avec le team en X30 Senior. “Outre nos excellents
résultats, ce fut un déplacement productif. Nous avons testé des choses
intéressantes en vue de la NSK, tout en travaillant encore la manière
d’aborder les courses avec nos pilotes.

Un programme spécifique a concerné la motorisation MSR. Un pilote comme
Andy Ratel a pu en profiter en décrochant la pole position, avant de monter
sur la 3e marche du podium en Nationale,” a commenté le team manager
Bertrand Pechon.

En Minime, Stan Fagot a encore réalisé une prestation solide. De la pole à la
finale, il a tout gagné, ajoutant le meilleur tour de la finale à son tableau de
chasse.
Thomas Pradier l’a imité en Cadet. Seule la préfinale lui a échappé, mais le
Stéphanois et son équipe ont très vite rectifié le tir pour s’imposer en finale
avec brio, lui aussi avec le meilleur tour.

En Nationale, Hugo Herrouin s’est retrouvé dans le trafic aux chronos et a dû
se battre pour remonter. Il a su gérer sa finale pour se classer 6e. En plus
d’Andy Ratel, Quentin Pages était également équipé en moteur MSR et s’est
classé 8e sur 33.

En X30 Senior, Hugo Trichard a dominé le meeting. Certes, le plateau était
restreint, mais Hugo y a mis la manière: pole position, victoires dans la
manche, en préfinale et en finale, à chaque fois avec le meilleur tour en
course. Idéal pour se mettre en confiance avant la deuxième partie de la
saison…
PB Kart félicite Enzo Perrot-Thommerot pour son 2e podium consécutif au
Championnat de France Junior FFSA Academy. Deuxième en finale à
Varennes, il occupe également cette place au classement provisoire à une
épreuve de la fin.

P1 Stan Fagot - Minime
P1 Thomas Pradier - Cadet
P6 Hugo Herrouin - Nationale
P1 Hugo Trichard - X30 Senior
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