
  

  

 

 

 

 

 

Les pilotes Kart Pro Racing en forme au Championnat Régional IDF 

 

C'est sur le circuit d' Essay en Normandie que s'est déroulée la seconde épreuve du 

championnat régional Île de France. 

La pluie s'est invitée le samedi mais le beau temps est revenu le dimanche. 

On retrouve en cadet, Adrien Renaudin et Enzo Valente, en nationale, PF Herpin, en Rotax, 

Alexandre Anstett, Gauthier Becq (nouveau venu dans le team) et Nicolas picot, en Rotax 

master, Didier Barth et Stéphane Durand 

 

Dès les chronos les pilotes se placent aux avant postes avec la pôle en nationale pour Pierre, 

les 2ème et 4ème temps en cadet, 3, 4 et 6 en rotax . 



Dans les manches qualificatives, les pilotes confirment et se placent devant avant les phases 

finales. 

En nationale, Pierre termine 5ème de la finale. 

La finale rotax master voit émerger Stéphane à une superbe 2ème place devant les ténors 

de la catégorie . 

Belle récompense, lui qui n'était pas monté dans un kart depuis 6 mois. Didier, prend la 

11ème place. 

 

En rotax, après avoir remporté ses deux manches qualif, Nicolas confirme en pré-finale suivi 

de près par Gauthier qui découvrait cette catégorie. Nicolas gagne la finale mais cette fois ci, 

c'est Alexandre qui termine 2ème et Gauthier, 5ème 

Les 3 pilotes KPR équipés des châssis Sodikart 2013 très performants occupent les 3 

premières places du championnat et confirment la qualité des derniers moteurs mis au point 

par Dominique Chech. 

 

En cadet, pour sa troisième course avec un châssis Sodikart qu'il a vite adopté, Adrien a 

impressionné les observateurs, il remporte la pré-finale et la finale sans faiblir. 

Malheureusement, après le drapeau rouge au départ de la finale suite à un accrochage, 

Adrien indique que son moteur ne prend pas de régime. Sa bougie IW 27 est noyée et lui est 

remplacée mais une IW 29 qui est mise en lieu et place de l'autre.  

Il est déclassé car seule la IW27 est autorisée en cadet. 

 

Il aura a cœur de revenir plus fort lors du prochain meeting. 

Quant à Enzo, après les chronos et son 2ème temps, une baisse soudaine de performances 

de son moteur le prive d'un bon résultat. Il termine 8ème à la force du poignet. 

 

 

Bravo à tous et rendez vous à Valence sur le circuit de la Roche de Glun 

pour la Coupe de France Nationale les 20 et 21 Avril 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Téléphone : 06.83.02.51.58  
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