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KART PRO RACING 

Coupe de France minime à Brignoles : 

Nos 4 pilotes ont répondu présent pour ce grand RDV national. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer Hugo signe la pole de son groupe devant Lucas. 
A l’issue des manches qualificatives, Lisa est 3eme, Hugo, 5ème avec un abandon dans la 3e 
manche, Mathis, 7ème et Lucas 15eme avec un abandon également dans une manche  
Lors de la pré-finale, Hugo ne fait pas un tour avec le pignon de sa cloche d’embrayage qui se 
dessoude dans le tour de formation. 
Lisa termine 3ème, Mathis remonte 4ème et Lucas abandonne. 

 

 

 

Le ton est donné pour la finale avec Lisa et 
Mathis en embuscade dans le sillage des 2 
premiers. 
Lisa est très rapide mais n’ose pas attaquer 
et prendre le risque de s’accrocher en 
passant à l’offensive. 
Mathis attend toute la course dans le sillage 
de Lisa pensant qu’elle passerait à l’attaque. 
 

 

 

Lucas Baray 

Lisa Billard 

Mathis Carnejac Hugo Martiniello 

Lisa & Mathis 

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


 

 

 

A 2 tours de l’arrivée il dépasse Lisa. 
Mathis termine 3ème sur la piste mais il 
rétrograde 5ème suite à son spoiler 
décroché. 
Une erreur de jeunesse dans le tour de 
décélération. 
 

 

 

 

C’est Lisa qui n’avait pas démérité qui récupère cette 3ème place 
sur le podium. 
Un beau tir groupe de nos 2 pilotes qui ont mené la vie dure aux 2 
premiers beaucoup plus expérimentés. 
C’est donc sur le podium que l’on retrouve notre féminine Lisa 
Billard qui a marqué les esprits tout le week-end. 
«Interview de Lisa» 
Mathis est 5ème, Hugo signe la plus belle remontée en remontant 
11ème en s’élançant de la 32ème place, 13ème après sa pénalité 
pour spoiler . 
Lucas pour son premier rdv national termine 22ème. 
Nous avons démontré le potentiel de nos ensemble Parolin tout le 
week-end en étant aux avant-postes avec nos 3 pilotes de pointe. 
Nos moteurs ont rempli leurs tâches comme depuis le début de 
saison. 
 

Nous avons mis à disposition du matériel pouvant gagner avec nos 4 pilotes. 
Mais Le manque d’expérience face au champion Clément Outran que l’on félicite et le manque de 
réussite de Hugo nous aurons coûté certainement un meilleur résultat. 

Nous reviendrons très fort lors du Championnat de France à Essay sans Lisa qui est 

malheureusement retenue à un mariage ....😉💐🥉 

Bravo à tous et merci à ces petits jeunes et aux parents pour 
la bonne ambiance. 
Un vrai plaisir d’avoir partagé ces instants avec vous. 

 

Bravo aux mécanos pour leur job ! 

 

Merci à Maurice Burnouf pour les carburateurs. 

 

 

 

 

 

 

Mathis & Lisa 

Hugo & Lisa de droite à gauche 

Lisa & Maurice 

https://www.facebook.com/FFSAKarting/videos/2260870833997541/


Coupe de France cadet : 

 

Sur nos 4 pilotes habituels, seulement 1 
d’entre eux avait choisi de faire le 
déplacement et de relever le défi sudiste en la 
personne de Maxens Verbrugge, champion 
de France minime 2018. 
Un des plus jeunes de la catégorie cadet du 
haut de ses 10 ans et demi, il faut le préciser ! 
Habitué depuis le début de saison aux 
courses italiennes avec la catégorie mini 60 et 
ses gommes très tendres, c’est cette fois 
avec des gommes plus que dures qu’il a fallu 
qu’il compose et qu’il s’habitue au plus vite ... 
Seulement 7 jours de tests en cadet et un pilotage à l’opposé de ce qu’il connaît. 
Il a décidé de relever le défi malgré la difficulté et une course préparatoire le week-end précédent où 
la performance n’était pas du tout là. 
Nous étions à plus d’une seconde des meilleurs. 
A force de travail il réussit un premier exploit en signant le 2ème temps de son groupe ! 
Il est Qualifié 16ème après les manches de qualif avec un abandon dans la dernière manche. 
En préfinale, un accrochage le repousse dans les derniers mais il parvient à revenir dans le milieu du 
peloton. 
En finale, après un départ chaotique il s’extrait non sans mal du gros accrochage du départ avec un 
châssis bien endommagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il termine 6ème de cette finale à 2/10ième des 
meilleurs temps ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapeau bas avec si peu d’expérience. 

  

Maxence 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hugo Martiniello 

De Gauche à Droite 

Yanis Lisa Mathis Domy 

26 - Lisa 82 - Mathis 


