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Etape désicive à Soucy

C’est déjà le moment de se préparer pour la seconde des 3 épreuves du Championnat de France Minime/Cadet
2009 qui va se dérouler dans l’Yonne sur la piste de Soucy du 7 au 9 août. Cette manche cruciale pour
l’attribution des titres va sans doute permettre quelques ajustements dans la hiérarchie pour les concurrents
malchanceux lors du premier rendez-vous à Lohéac. L’étape bourguignonne ne devra pas être manquée pour
arriver bien placé lors de la conclusion du Championnat à la fin du mois.

C’est encore un circuit très technique qui attend les jeunes pilotes Minimes et Cadets à Soucy avec ses nombreux
virages difficiles et ses dénivelés où il est si facile de perdre de précieux dixièmes. La partie basse rapide, avec sa
courbe parabolique qui commande la ligne droite et les esses suivants, est également un juge implacable. Après la
course de Lohéac on y voit plus clair dans les performances de chacun, mais la toute récente Coupe de France
Minime/Cadet a apporté quelques changements dans la hiérarchie qui promettent une compétition très ouverte à Soucy.
 
 Le classement actuel des Cadets pointe Charles Leclerc solidement en tête devant Valentin Moineault et Benjamin
Gérard. Leclerc s’est montré intraitable à Lohéac en monopolisant les meilleurs résultats depuis les essais jusqu’à la
finale, tandis que ses 2 poursuivants échangeaient régulièrement leurs positions au cours d’un duel permanent.
Cependant la Coupe de France disputée à Saint-Amand a permis à d’autres concurrents de se mettre en avant et
d’élargir la liste des vainqueurs potentiels. En premier lieu, Anthoine Hubert a concrétisé son retour en forme par une
victoire éclatante, alors qu’Enzo Marchetti se replaçait habilement. Moineault confirme son excellent niveau de
performance. En rajoutant le nom d’Erwan Julé, on obtient une liste convaincante de prétendants à la victoire.
 
 Chez les Minimes, c’est Florian Latorre qui mène la danse après les courses mouvementées de la 1ère épreuve
bretonne. Second, Paolo Besancenez a déjà répliqué en remportant la Coupe de France, il y a deux semaines. Anthony
Coudert continue à se montrer comme un adversaire redoutable alors que Florian Boccolacci, retardé par des soucis
mécaniques revient dans le peloton de tête. N’oublions pas de citer&#160;parmi les favoris Valentin Naud, actuellement
3ème du classement. Laurent Thomas et Andy Soguel pourraient également jouer les trouble-fête à Soucy.
 
 Que ce soit en Cadet ou en Minime, le Championnat de France est très ouvert et personne ne peut dire qui sera titré à
la fin du mois. Il reste à savourer sans modération cette compétition passionnante peu avare en exploits et
rebondissements. Un spectacle de choix à ne pas manquer !

Les horaires
 Vendredi 7 août : essais libres de 13h à 18h20
  
  Samedi 8 août 
  10h15 – 12h15 : essais chronométrés 
  14h15 – 17h35 : manches qualificatives 



  
  Dimanche 9 août 
  10h – 11h40 : dernières manches qualificatives 
  14h15 – 18h15 : phases finales 
  
 Organisateur : ASK Sens – Patrick Durand 
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