A la redécouverte de Pers !

Pour son deuxième rendez-vous de la saison, la Iame Series France va faire étape dans le Cantal.
Long de 1105 mètres, vallonné et rapide, le spectaculaire tracé de Pers n’avait pas accueilli de
course d’envergure depuis quelques années. Savant mélange entre innovation, sportivité,
compétitivité et convivialité mais aussi encrage régional avec, chaque année, une rotation des pistes
et des régions, la IAME Series France a fait confiance aux équipes de l’ASK Pers et de l’ASK Aurillac
qui travaillent d’arrache-pied, depuis de nombreuses semaines, pour que cet événement soit une
belle réussite. En plus des animations pour les pilotes et les accompagnateurs, dont un concert de
rock, vendredi soir, une remise des prix bien garnie attends les meilleurs Warriors ainsi que des
prestigieux « tickets » pour la Finale Mondiale IAME.
MINIME : La revanche de Fagot ?

Battu à Mirecourt, Stan Fagot (« Magic Stan ») rêve de prendre sa revanche sur le circuit de Pers.
Mais attention, Théo Battisti (« Le Ninja ») arrive en position de leader et compte toujours l’être en
fin de week-end. Du côté des outsiders, on surveillera particulièrement, Zack Zhu (« Zackspeed »)
mais aussi Antton Bouchard (Le kid d’Andorre), Lucas Bonhomme et surtout Many Nuvolini qui vient
de signer son premier podium à Soucy. Attention également au local de l’étape, Antoine Soulier
mais aussi à Aaron Bordanova et Mattis Brageot (« MB ») qui pourraient créer la surprise tout
comme Matéo Rivals, excellent dans les dépassements.
X30 JUNIOR : Weisenburger et une myriade d’outsiders

Vainqueur dans le Grand Est, Pacôme Weisenburger (Redspeed) ne pense qu’à doubler la mise à
Pers. Mais attention, son équipier chez Victory Lane, Noah Monteiro (Redspeed) ne l’entend pas
de cette oreille tout comme le trio de chez Dream Racing, Roméo Roussel (Kosmic), en pleine
progression, Louis Comyn (Kosmic) et Adam Rahali (Kosmic). Méfiance concernant des petits
nouveaux comme Enzo Predom (KR) ou encore Jules Lagarrigue (Exprit) qui peuvent créer la
surprise tout comme Lilian Forny (Exprit) ou encore le Néerlandais Mick Blankespoor (Compkart).
Que dire, enfin, concernant Hugo Martiniello (Exprit) qui joue toujours placé ?
SENIOR : La guerre des étoiles
Avec 70 pilotes inscrits et un niveau exceptionnel, la catégorie Sénior s’affirme de plus en plus
comme la catégorie phare du karting français. Après un premier verdict dans les Vosges, on s’attend
à quelques bouleversements dans le cantal. Bien sûr, Malo Bolliet (KR), Enzo Lévèque (Redspeed),
Evan Giltaire (KR), Matis Barbe (Kosmic), Steven Servant (LN), Charles Roussane (Alonso) et Luna
Cleret (Exprit) auront la faveur des pronostics mais attention à la nouvelle génération emmenée par
Andy Ratel (Alonso Kart), Ethan Pharamond (Kosmic), Nathanael Den Hondt (KR), Medhy
Lassoued (Eos) et Ethan Gialdini (Kosmic). Alessandro Astruc (KR), Paul Albert (Exprit) et Adrien
Closmenil (Redspeed) restent en embuscade afin de saisir la moindre opportunité. Quant aux

surprises, elles pourraient venir d’Alexandre Monnot (Redspeed), Nicolas Ville (Tony-Kart) ou de
Louis Delmas (Birelart), local de l’étape.

MASTER – GENTLEMAN : hiérarchie à établir…

En l’absence de Guillaume Barbarin, vainqueur à Mirecourt, l’épreuve s’annonce particulièrement
ouverte en Master mais quelques noms interpellent comme celui d’Alexis Castellon (Redspeed), de
Vincent Arnould (Exprit) ou Maxime Bidard (Redspeed). Attention aux « revenants » Julien
Fourcade (Kosmic) et Julien Madau (Tony-Kart) qui ne viennent pas pour amuser la galerie. Enfin
Gilles Rimmaudo (Tony-Kart), Frédéric Payrot (Tony-Kart) et François Vauthier (Tony-Kart) se
verraient bien, eux aussi, repartir avec le Ticket pour IWF22.
Du côté des Gentlemen, Mathieu Bourdon (Redspeed), Frédéric Ostier (LN) et Frédéric Lecomte
(Exprit) sont candidats à la victoire tout comme David Chenillot (Redspeed), vainqueur « surprise »

à Mirecourt ou encore Frédéric Piroux (Alpha). On notera le retour de Jacky Foulatier (Redspeed),
après 2 ans sans rouler et celui de Christian Ruffa (Maranello), vétéran de l’épreuve.

KZ2 : Avantage Givet ?
Local de l’étape, Tom Givet (BirelArt) fera office de favori dans le Cantal mais attention, il aura fort
à faire face au rapide Gilian Lay (Sodi), aux valeurs sûres que sont Clément Pierrat (CL), Mattéo
Fel-Astorg (BirelArt), Théo Navarro (BirelArt) ou encore Tania Cirelli (Sodi), seule féminine engagée
dans la catégorie. Du côté des Masters, on surveillera tout particulièrement le duo de Movia Racing,
composé de Guillaume Pokos (BirelArt) et Frédéric Tribolo (Kubica) mais aussi le toujours aussi
fringant, Brice de Gaye (Alpha) ou encore Philippe Chatillon (CL) qui déboulera du Périgord.
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