
01/07/2009 - CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME / CADET 2009

Lohéac : ouverture du ban

C’est en plein cœur de la Bretagne que les jeunes espoirs français du karting Minime/Cadet vont se retrouver
pour l’épreuve inaugurale de leur Championnat de France 2009. Dans une région passionnée par le sport
automobile, le circuit de Lohéac (35) va offrir un cadre prestigieux à la première des trois épreuves fédérales
réservées aux pilotes de 10 à 14 ans qui va les emmener sur le chemin de la plus haute compétition nationale
de ces deux catégories.

Au fil des saisons, la valeur du Championnat de France Minime/Cadet ne fait que se confirmer par la bonne tenue de
ses plateaux et par le niveau très relevé de ses courses. Les pilotes capables de s’illustrer en Cadet n’ont pas de
difficulté à rejoindre ensuite les meilleures séries internationales en catégorie Junior. Comme l’an passé, ils sont
nombreux à se battre dans les Grands Prix Open Karting de la FFSA et dans les différents Championnats européens.
Grâce à la stabilité des règlements, le matériel a prouvé sa fiabilité et son efficacité à favoriser le pilotage des jeunes
talents, offrant en Minime une excellente transition entre la catégorie Minikart et la haute compétition, tout en maîtrisant
les coûts de participation.
 
 Dès 10 ans, les concurrents du Championnat de France Minime prennent la compétition très au sérieux et se préparent
assidûment lors des nombreuses épreuves qui jalonnent le calendrier.  Chez les rookies, le vainqueur de la Coupe de
France Minikart 2008, Etienne Mordret, et ses petits camarades Gabriel Aubry, Jules Bollier et Charles Machado, vont
se mesurer d’entrée à des habitués qui peuvent déjà compter sur une très bonne connaissance des subtilités de la
catégorie. Valentin Naud a remporté plusieurs courses d’importance en 2009 et fera partie des favoris au même titre
qu’Anthony Coudert, Valentin Breaux ou Florian Latorre. Paolo Besancenez et Dorian Boccolacci se sont montrés
également très en forme cette saison.
 
 Dans la catégorie supérieure accessible à partir de 12 ans, les Cadets ont déjà un métier étonnant. La moitié du
plateau a déjà fait ses armes dans la catégorie en 2008 et bénéficie d’une expérience importante pour leur jeune âge.
Impossible de ne pas commencer par citer Anthoine Hubert, vice-Champion sortant qui est passé très près du titre la
saison dernière. Il sera vraisemblablement l’homme à battre cette année. Léo Roussel pourrait bien lui contester la
victoire au vu des performances qu’il aligne jusqu’ici. Parmi les Minimes ayant franchi le pas en Cadet, Séphora Lorenzo
a réalisé un début de saison époustouflant, parsemé de victoires à la barbe des garçons. Mais le Champion Minime
sortant, Benjamin Gérard a aussi de solides atouts pour s’imposer. D’autres clients comme Yohan Soguel, Jérémy
Lopes, Charles Leclerc ou encore Léo Roussel sont capables de déjouer les pronostics.
 
 Le Championnat de France Minime/Cadet propose toujours des courses très disputées avec un suspense permanent
depuis les manches qualificatives le samedi, jusqu’aux finales du dimanche. C’est un spectacle à ne pas manquer, dès
ce week-end, à Lohéac.

Les horaires



 Vendredi 3 juillet : essais libres de 13h à 18h20
  
  Samedi 4 juillet 
  10h15 – 12h15 : essais chronométrés 
  14h15 – 17h35 : manches qualificatives 
  
  Dimanche 5 juillet 
  10h – 11h40 : manches qualificatives 
  14h15 – 17h35 : phases finales 
  
 Organisateur : ASK Lohéac – Gérard Roblot 
 Tél : 06.76.00.32.21  
 Email : askloheac@yahoo.fr 
   
 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


