Un final d’exception !!
Le circuit de Mirecourt, cher à Pierre Levorato, accueillera, le week-end prochain, la finale du X30
Challenge France. L’enjeu sera même double puisque ce sera aussi la dernière chance de
« récupérer » des places pour avoir l’honneur de participer à la Iame International Final 2017, grand
rassemblement mondial de la catégorie, qui se déroulera, au Mans, mi-octobre.
Comme à l’accoutumée, Lorraine Kart MCK et le staff IAME ont mis les petits plats dans les grands
pour accueillir tout ce petit monde, assurer un contrôle technique de qualité, veiller à l’équité sportive
et offrir une belle remise des prix.
X30 Talent :
Sami Meguetounif (Kart In Pro), titré en X30 Junior à Essay puis en Nationale à Lohéac, semble
bien parti pour réaliser le grand chelem, cette année. Derrière, les deux autres places sur le podium
se joueront entre Enzo Joulié (CBK), Nicolas Moreau (BOK), Vincent Bouteiller (Kart' pé diem
Team), très régulier depuis le début de la saison et Doriane Pin (Team Pin), en pleine progression
depuis quelques courses. Attention, enfin, au rapide Isack Hadjar (KPR), pénalisé, au championnat,
par son absence à Lavilledieu mais qui rêve de conclure en beauté.
X30 Sénior :
Hugo Arnaud (Ludo Racing), Yann Bouvier (KRS), Sébastien Gibier (Kart Runner), Vincent
Marsérou (KPR) et Gilian Lay (Jes Kart) sont dans un mouchoir de poche dans un championnat
particulièrement indécis. Le décompte obligatoire pourrait s’avérer décisif tout comme le nombre de
victoires en cas d’égalité. Dans cette catégorie de haut niveau, particulièrement fournie au niveau
quantitatif mais aussi qualitatif, les surprises ne devraient pas manquer avec notamment Joel
Deptuch (Kart Runner), particulièrement malchanceux lors de l’épreuve de Lavilledieu ou encore
Antoine Perceval et Arnaud Malizia, tous deux chez Trèfle Racing. Enfin n’oublions pas les locaux
comme Jean-Baptiste Scheurer, Charlotte Morelli, Orso Escartin ou encore Antoine Mattéo qui
rêvent de jouer les trouble fêtes chez les « cadors » de la catégorie
X30 Master :
Eric Chapon (Jes Kart), Thibault Rinaudo (RP Kart) et Sébastien Martin (Motor’s) semblent les
mieux placé pour le podium final d’autant que l’actuel leader, Samy Nerguti, n’est pas sûr de faire
le déplacement dans les Vosges à cause d’une activité professionnelle particulièrement prenante.
De son coté, Séverine Nicolas (Idéal Kart) n’attend qu’un faux pas pour grimper sur le podium final.
Méfiance enfin, concernant Emmanuel Him (Him Racing), Matthieu Bourdon (K61) et Michaël Jehl
(Braun Racing) qui connait le circuit comme sa poche.
X30 Gentleman :
Pierre Allemand semble bien parti pour empocher un nouveau titre. D’autant plus que ces trois
principaux adversaires, tous Sudistes, seront absents dans le Grand Est. Mais attention, avec le jeu
du décompte obligatoire et la présence de Romain Jouchoux (Braun Racing) et Willy Runget
(Wernert Kart) en embuscade, les jeux sont loin d’être faits. Quant à Rodolphe Jacomelli (Wernert
Kart), malchanceux à Essay, il ne vient surement pas pour amuser la galerie.
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X30 Super :
Aurélien Marion (D. Racing) semble bien parti pour décrocher le titre à moins qu’Anthony Cout,
Victor Compère ou Kevin Breysse ne jouent leur va-tout sur cette épreuve. Notons l’arrivée dans la
catégorie de Marianne Barbaza.
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