
  

  

 

 

 

 

 

Adrien Renaudin et Kart Pro Racing s'imposent dans la première épreuve du 

Championnat de France Cadet. 

 

C'est sur le célèbre circuit d'Angerville que s'est tenue la première des trois épreuves du 

championnat de France cadet.  

Les deux pilotes de chez KPR sont Adrien Renaudin, the Blue driver et Enzo Valente. 

Tout les deux sont équipés des châssis Français "Sodikart Innova". 

Les moteurs sont développés au sein même du Team par Dominique Chech, ancien 

motoriste de chez Renault F1. 

Les essais libres du jeudi et vendredi sont consacrés à la mise au point des deux karts. 

Des la séance de qualification du samedi matin, les deux pilotes KPR se placent 2 et 4 de 

leur groupe. 



Adrien termine 5eme de la première manche assez mouvementée sur la piste en ayant été 

un temps 1er. 

Il gagne la seconde manche et se qualifie 3ème pour les phases finales. 

Pour Enzo, la première manche est ruinée par un accrochage, il se classe 7eme dans la 

seconde et se qualifie ainsi en 20ème position. 

Le départ de la préfinale est de nouveau fatal à Enzo qui reste sur le carreau suite a un 

strike. 

Il en est de même pour Adrien qui parvient tout de même à repartir depuis la 20ème 

position. 

On va ensuite assister à une grande course d'Adrien qui au volant de son Sodi enchaîne 17 

tours de qualification, pour remonter un à un ses adversaires et finir à la 4ème place. 

Le départ de la finale se passe cette fois ci correctement pour les 2 pilotes, Enzo va à son 

tour entamer une superbe remontée démontrant ainsi son talent et les qualités de son kart 

depuis sa 35ème position de départ pour finir à la 15ème place finale. 

Il faudra compter sur lui à l'avenir. 

 

Adrien réussit donc un 

départ sage qui le place 

5ème au premier virage. 

Il va être prudent en début 

de course avant d'attaquer 

sa remontée sur Jean 

Baptiste qui a pris 1.4 

seconde d'avance très 

rapidement en début de 

course. Il réussi la liaison 

vers la mi-course et prend 

la tête quelques tours plus 

tard. Il se fait doubler 3 

tours plus tard mais décide 

sagement d'attendre le dernier tour pour mettre la pression et passer en tête après un très 

beau coude à coude. 

Adrien Renaudin remporte donc la première des 3 épreuves du championnat de France cadet 

et offre une belle victoire nationale à son Team. 

 

Un grand bravo à toute l'équipe. 

 

 

Prochain rendez vous les 17,18 et 19 Mai à Varennes sur Allier pour la 

2ème épreuve des NSK. 
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