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Direction la Iame séries à castelletto . 
Petite pause avant le mont Blanc . 

Avec en minime, Hugo Martiniello 
En X30 junior, Enzo Caldaras pour sa 
première course dans cette catégorie. 
En X30 senior, Vincent Marserou et Nadji 
Abdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enzo Caldaras est avec Dominique Chech et Nicolas 
Caldaras. 

Ma première course X30 Junior à Castelletto (Italy) 

• Je tiens à remercier à mon team KPR, Dominique 
Chech le meilleur motoriste actuel et également à mon 
mécano Yanis ainsi que toutes l’équipe qui était présente 
avec nous. 
• Un très grand merci également à tous mes sponsors : 
Speed Métal , Champagne Crepaux et Fils, GMC , 
APMR , Regis Beneditti, ALS Bâtiment, Volkswagen 
Saint Maximin,Copin Enseigne ,But Saint Maximin 

🚀🚀🚀🚀🚀🚀 

https://www.facebook.com/KART-PRO-RACING-363729201799/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARDgAsUqeOQWfWGJzZFi-ydnSA0ypqLwWsAeBqYKk6RL-GAD_2q9h5AL6hTusiXEqcRjqe261-GPGuts&hc_ref=ARSvzFWaJqlp7yQr-5EBgcSpsRnOfRXWtxKq52yfOmQzSV5acbrCzzFnLSQ19IoNxuc
https://www.facebook.com/KART-PRO-RACING-363729201799/?ref=nf&__tn__=%2Cd%3C%2AF-R&eid=ARDgAsUqeOQWfWGJzZFi-ydnSA0ypqLwWsAeBqYKk6RL-GAD_2q9h5AL6hTusiXEqcRjqe261-GPGuts&hc_ref=ARSvzFWaJqlp7yQr-5EBgcSpsRnOfRXWtxKq52yfOmQzSV5acbrCzzFnLSQ19IoNxuc


Dominique Chech, merveilleusement bien, 
avec Adrien Renaudin et 9 autres personnes. 
Retour de la nation Cup en Italie à Castelletto dans la 
joie et la bonne humeur avec ce magnifique podium 
obtenu par Enzo Caldaras en X30 junior, aux avant-
postes tout le week-end avec une , 3eme place, une 
2nde place et une victoire durant les manches de 
qualifications. 
2nd en 
pré-finale 
en étant 
en tête à 
l’entame 

du dernier tour. 
3ème de cette magnifique finale dans le sillage des 2 
premiers, après l’avoir mené là encore. 
Ce résultat et ces batailles menées tout au long du 
week-end face aux pilotes du redoutable team anglais 
strawberry met en avant tout le travail que nous avons 
effectué depuis 4 mois avec Enzo sur le plan du 
pilotage lui qui vient tout juste de la catégorie cadet du 
haut de ses 12 ans et demi... 

Nos moteurs au top en X30 junior, une sacré satisfaction 
pour une première expérience dans cette catégorie dont 
nous allons désormais proposer à nos clients pour les 
courses à venir. 

Enzo remporte par la même occasion son ticket pour la 

finale mondiale au Mans👏 

A qui le tour ? 

Super fier de mon équipe de jeunes qui m’entourent 
même si je suis parfois très dur avec eux ! 

Merci à vous les gars.....🚀🇫🇷🏁🏆 

 

Maintenant direction La CRK IDF à Soucy 


