Sani O’Nair by Hola Lulu s’impose méritoirement
aux Bulex 24H Karting de Francorchamps
Un soleil quasi omniprésent, du public, des pom-pom girls, 66 karts en piste et
plus de 300 pilotes expérimentés ou amateurs au départ… Les Bulex 24H
Karting de Francorchamps ont célébré leur 10e édition dans un magnifique
cadre ces 2, 3 et 4 septembre ! Et la victoire ? Elle est revenue à l’équipage
Sani O’Nair by Hola Lulu. Filipe Vieira, Arnaud Teuwen, Dylan De Wolf, Gilles
Vervisch et Claudio Lanni ont parfaitement géré leur course pour décrocher un
succès de prestige dans le milieu du karting de compétition-loisir.
Depuis plusieurs années, les Bulex 24 Heures Karting de Francorchamps sont
considérées comme le rendez-vous phare de tous les amateurs du karting de
compétition-loisir en Belgique. Bonne nouvelle pour les organisateurs : la 10e édition
n’a pas dérogé à cette habitude ! Avec environ 330 pilotes, 66 karts au départ et une
météo plutôt estivale, tous les ingrédients étaient réunis pour faire vivre au public une
épreuve pleine de spectacle.
Pour s’imposer, il fallait de la réussite dans les changements de kart, de la fiabilité,
une stratégie soignée et des pilotes capables de faire la différence de jour comme de
nuit. L’équipage Sani O’Nair by Hola Lulu l’avait bien compris…
Remontés du milieu de tableau aux avant-postes après la courte averse de samedi
après-midi, Filipe Vieira, Arnaud Teuwen, Dylan De Wolf, Gilles Vervisch et Claudio
Lanni ont construit progressivement leur avance au fil des heures. Comment ? En
évitant les ennuis mécaniques, les pénalités et les accrochages dans le trafic
pendant 24h. Dimanche, sur le coup de 15h, les cinq pilotes pouvaient laisser éclater
leur joie et savourer une victoire amplement méritée.
« Que l’on gagne pour la première ou la 10e fois les 24H Karting de Francorchamps,
le sentiment est toujours le même : on se sent soulagé et très heureux en même
temps. Il y a énormément d’efforts derrière un succès », confiait Filipe Vieira,
vainqueur à trois reprises de cette épreuve. « Cette année, nous avons eu beaucoup
de chance : à part un kart moyen et un drive-through, tout était parfait ! Je tiens aussi
à saluer le grand esprit d’équipe d’Arnaud, Gilles et Claudio. Ils ont sacrifié certains
de leurs relais pour permettre à Dylan et à moi-même de tenter de faire la différence
plus longtemps. Un choix payant et qui ravit tout le monde à l’arrivée. »

Issues différentes pour les favoris
Pointé parmi les favoris, AMG Racing a répondu présent. Associés à Antoine Morlet,
Guillaume, Mathieu et Alain Huls ont réalisé une solide course pour décrocher une
très belle deuxième place, à deux tours des lauréats. « Nous sommes très contents
de notre résultat », confiait Guillaume. « Nous avons connu un relais plus compliqué
avec un kart moins performant. Conséquence : nous avons perdu trois tours dans
l’aventure. Cela prouve que nous étions dans le bon rythme et que nous aurions pu
revendiquer la victoire. »
Le podium, ils sont deux équipages à y avoir cru en fin de parcours. C’était
notamment le cas de Bulex, l’équipe #14 aux couleurs du sponsor principal de ces
24H. Mais Amandio Costa Paz, Charles Prévost, Mattéo Couvreur, Baptiste
Vanderbeke et Théo Nicolas n’ont pas réussi à résister au retour du véloce équipage
AGT by Tys Racing dans la dernière heure. Bryan Pedroso, Julien Van den Driesch,
Rayhan Mouôya et Alessandro Tudisca ont finalement terminé au troisième rang
devant Bulex et les jeunes Maxime Di Matteo, Nicolas Delaere, Ozan Van Deyck et
Jérémy Massart de Very Bad Speed by BKRT.
Et les tenants du titre du WKS Racing Team dans tout cela ? Ils ont connu une nuit
cauchemardesque ! Alors qu’ils pointaient à la troisième position, Julien Jamoye,
Thomas Leufgen, Anthony Lejoly et Adrien Dewalque ont été victimes d’un bris de
chaine et d’une casse moteur. De quoi faire une croix sur la première place. Les
régionaux de l’étape ont toutefois fait preuve de caractère en remontant au septième
rang.
Bulex s’impose en Biitwiins
S’ils ont manqué de peu le podium au classement général, les représentants de
Bulex ont pu se consoler avec la victoire dans la catégorie Biitwiins (entre les
Expert’s et les Rookie’s). Amandio Costa Paz, Charles Prévost, Mattéo Couvreur,
Baptiste Vanderbeke et Théo Nicolas ont devancé Tom et Timothy Huybrechts,
Renzo Uylenbroek et Daan Philtjens (UNEM Racing) et l’équipage Hola Lulu Junior
Team avec Noa Vongbounchanh, Chiara et Luca Cauwenbergh, Victor Poiré, Jules
Lannoye et Christian Beu. Soulignons que tous ceux-là ont aussi terminé dans le Top
10 au classement général.
Dans la classe des Rookie’s, soit les équipes comptant au maximum une
participation aux 24 Heures Karting de Francorchamps tous pilotes confondus, la
médaille d’or est revenue à Mathieu Bobet, Kilian Sanchez, Sasha Vandenitte et
Stéphane Sanchez. À l’image de Hola Lulu en Expert’s, ils ont dominé la majeure
partie de l’épreuve pour s’imposer devant le trio Justinien Renard-Bastien RenardLoris Voi (BKRT Expérience) et l’équipe formée par Jonathan Voogt, Aurélien
Bouffioulx, Pascal Nicolay, Yves Antoine et Nathan Dekempeneer (Twenty Six
Racing 2).
Impossible de terminer sans mentionner une fois encore le succès de Kart 48, qui a
largement atteint son objectif en récoltant plus de 10.000 euros pour l’opération Cap

48 de la RTBF. Pour l’anecdote, cet équipage a reçu un prix pour avoir réalisé le
meilleur tour en course.
« Cette 10e édition des 24H Karting de Francorchamps a été une réussite dans son
ensemble », conclut Patrick Van Billoen, directeur de One Day Karting. « Je dois dire
que l’ambiance me paraissait saine chez les pilotes. Nous avons eu des échanges
constructifs avec eux pendant le week-end. Bravo à eux pour cela ! Je tenais aussi à
remercier la centaine de personnes présentes pour le bon fonctionnement de
l’épreuve. Beaucoup découvraient cet événement et elles ont pleinement rempli leur
rôle. En outre, je dois souligner que la collaboration avec Bulex a été excellente pour
la deuxième année consécutive. Sans ce soutien, la donne serait différente et les
coûts seraient plus importants. Sur ces notes positives, on se donne rendez-vous en
2023 ! »
Classement 24H Karting Francorchamps 2022 :
1. Sani O’Nair by Hola Lulu (Filipe Vieira, Arnaud Teuwen, Dylan De Wolf, Gilles
Vervisch et Claudio Lanni, 1ers en Expert’s) avec 1 393 tours ; 2. AMG Racing
(Alain, Mathieu, Guillaume Huls et Antoine Morlet) à 2 tours ; 3. AGT by Tys Racing
(Bryan Pedroso, Julien Van den Driesch, Rayhan Mouôya et Alessandro Tudisca) à
3 tours ; 4. Bulex (Amandio Costa Paz, Charles Prévost, Mattéo Couvreur,
Baptiste Vanderbeke et Théo Nicolas, 1ers en Biitwiins) à 4 tours ; 5. Very Bad
Speed by BKRT (Maxime Di Matteo, Nicolas Delaere, Ozan Van Deyck et Jérémy
Massart) à 4 tours ; 6. UNEM Racing (Tom Huybrechts, Timothy Huybrechts, Renzo
Uylenbroek et Daan Philtjens) à 7 tours ; 7. WKS Racing Team (Julien Jamoye,
Thomas Leufgen, Anthony Lejoly et Adrien Dewalque) à 7 tours ; 8. Hola Lulu Junior
Team (Noa Vongbounchanh, Chiara et Luca Cauwenbergh, Victor Poiré, Jules
Lannoye et Christian Beu) à 8 tours ; 9. ComTIS (Geoffrey De Bilde, Bjorn
Vermeulen, Kenny Verbinnen, Gauthier De Schouwer, Eric Serkeyn, et Grégory
Tytens) à 9 tours ; 10. East Kart Pro (Mitchel Kukenheim, Dusty Kukenheim, Jeff
Raach, Marc Schings et Kris Cools) à 10 tours ; 15. MRK JB17 (Mathieu Bobet,
Kilian Sanchez, Sasha Vandenitte et Stéphane Sanchez, 1ers en Rookie’s) à 15
tours…
Infos complémentaires sur www.onedaykarting.be
ou auprès de Patrick Van Billoen (+32 475 82 30 20 ou 24h2022@isa-be.net)

