
  

  

 

 

 

 

 

 

Pierre Frederic Herpin et Kart Pro Racing  

sur le podium de la coupe de France Nationale 

 

 

C'est sur le circuit de Valence que s'est déroulée la coupe de France Nationale 2013. 

Le Team KPR a fait le déplacement avec PF Herpin et Nicolas Picot habitué du rotax max. 

Aucun entraînements n'a été fait auparavant.  

 

Pierre et Nicolas ont donc découvert ce tracé le jeudi matin par un temps chaud et ensoleillé. 

Le vendredi et samedi, c'est au tour de la pluie de s'inviter. 

 

La séance de qualif se déroule donc sur une piste mouillée. 

 

 

 

Nicolas réalise la pôle 

de son groupe tandis 

que Pierre casse la 

chaîne sur un vibreur 

dans son 2eme tour 

lancé.  

Les 2 manches du 

samedi se déroulent 

toujours sous la pluie.  

 

 

 



Pierre réalise deux superbes 

courses en remontant 3ème et 

1er en s'élançant à chaque fois 

de la 15eme position avec en 

prime, le meilleur tour en course. 

Nicolas s'accroche dans la 1ère 

manche et se fait couper en deux 

dans la seconde, le châssis est 

vrillé.  

Il décide quand même de 

continuer le week-end et parvient 

à se qualifier pour les finales mais 

ses chances de bons résultats 

sont nulles, le châssis ne 

réagissant plus. 

Il termine tant bien que mal à la 18ème place finale sur 70. 

Le dimanche, la piste est sèche et pierre remonte 5ème de sa dernière manche. 

Il est qualifié à la 3ème place.  

Le départ de la pré-finale est mouvementé et Pierre en fait les frais. Il parvient à finir 6ème. 

C'est la place qu'il va occuper en début de course lors des premiers tours de la finale mais 

les modifications apportées au châssis vont payer puisque celui-ci s'améliore de tour en tour, 

il remonte 3ème de 

cette finale.  

 

 

Un excellent résultat 

qui confirme sa 4ème 

place de 2012. 

Il faudra bel et bien 

compter sur lui et le 

Team KPR pour le 

championnat de 

France cette année. 

 

 

 

 

 

Prochain rendez vous les 26,27 et 28 avril a Salbris pour les NSK. 

 

 

 

 

Téléphone : 06.83.02.51.58  

site : http://www.kart-pro-racing.com         email: kart.proracing@orange.fr 
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