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Suspense au Pays d’Olmes

Il ne faut pas s’appeler Sherlock pour s’attendre à un final plein de suspense pour la dernière épreuve du
Championnat de France Minime / Cadet qui va se disputer le week-end prochain dans l’Ariège, sur le circuit
international de Lavelanet. 3 pilotes au moins peuvent logiquement remporter le titre dans chacune des
catégories, sans compter les nombreux outsiders en embuscade. Valentin Moineault mène en Cadet et Paolo
Besancenez en Minime, mais rien ne sera joué avant l’arrivée des finales, dimanche au Pays d’Olmes.

Si les deux premières étapes du Championnat 2009 ont dégagé une hiérarchie, aucun pilote n’a jusqu’ici dominé dans
toutes les courses. Le classement de Lohéac a été bousculé à Soucy avec des retours en forme spectaculaires et le
résultat final pourrait bien dévoiler quelques surprises de dernière minute. C’est dire si la piste ariégeoise va connaître
une compétition mouvementée avec 85 pilotes dopés par l’enjeu.
 
 Pour les Minimes, âgés de 10 à 12 ans, l’expérience parle puisque les 8 premiers ont déjà roulé au moins une saison
dans la catégorie. Pénalisé à Lohéac, le Francilien Paolo Besancenez (Sodikart) s’est habilement replacé en tête du
championnat lors de la seconde manche, à Soucy, avec une légère avance sur ses adversaires. Mais il a été dominé en
piste par le Corse Florian Boccolacci (Kart One) malgré un matériel encore perfectible, tandis que François Bécamel
(Sodikart) effectuait lui aussi une percée spectaculaire. Deuxième au classement, Anthony Coudert (Sodikart) continue
à jouer placé pour récolter des points importants. Leader en début de saison, Florian Latorre (Sodikart) a marqué le pas
en 3ème position, mais garde toutes ses chances s’il parvient à renverser la vapeur. Avec Valentin Naud (Sodikart),
actuel 4ème, on boucle la liste des prétendants au titre 2009. 
 
 Chez les aînés de la catégorie Cadet (12 – 13 ans), le rookie d’Ile-de-France Valentin Moineault (Sodikart) dispose
d’une marge relativement confortable de 22 points sur un Charles Leclerc (Sodikart) moins en verve lors de la seconde
manche. C’est Anthoine Hubert (Sodikart) qui se présente comme l’homme à battre au vu de ses performances
récentes. En 3ème position, à 46 points du leader, il n’a cependant pas droit à l’erreur et devra enchaîner les premières
places tout en contrôlant ses adversaires : un sacré challenge ! La compétition ne se résumera cependant pas à un
match à 3 car on peut s’attendre à de belles choses de la part de Jérémy Lopès (Sodikart) sur ses terres. Parmi les
clients potentiels à une victoire, il ne faudra pas oublier Erwan Julé (Sodikart), Benjamin Gérard (Sodikart) ni Lucas
Bonfils (Sodikart).
 
 De toutes manières, comme la bagarre a lieu à tous les étages en Minime/Cadet, le rendez-vous de Lavelanet va
certainement offrir un spectacle de choix aux amateurs de sports mécaniques. L’organisation du Karting Club du Pays
d’Olmes Mirepoix, sous l’égide du Président Jean-Claude Sanchez, est toujours à la hauteur en alliant
professionnalisme, dynamisme et bonne humeur, la saison nationale des jeunes kartmen risque de se terminer en
beauté. A noter que les TTI Carbone viendront pimenter le spectacle avec leurs drôles de machines propulsées par une
puissante mécanique 125 à boîte de vitesses.



Les horaires
 Vendredi 21 août : essais libres de 11h à 19h20
  
  Samedi 22 août 
  10h45 – 12h30 : essais chronométrés 
  13h50 – 17h10 : manches qualificatives 
  
  Dimanche 23 août 
  10h – 11h30 : préfinales 
  14h50 – 17h05 : finales 
  
 Organisateur : ASK KCPOM – Jean-Claude Sanchez 
 Tél: 05 61 01 31 89
 Fax: 05 61 01 00 49
 Mail : sanchez.jeanclaude@wanadoo.fr
 Site web : www.kcpom.com
 
 Opérateur FFSA – Patrick Bertin (TKC) 
 Tél : +33 (0)6 85 13 29 26    fax : +33 (0)8 73 07 53 88 
 Email : contact.tkc@free.fr


