KART PRO RACING
Chpt régional ligue centre sur le circuit de salbris :
En minime :
Mathis Carnejac a dominé tout le week-end aussi bien sous la
pluie que sur sec, il signe la pole, remporte ses manches de qualif,
pré-finale et finale au volant de son châssis Parolin dont nous
assurons désormais la distribution des châssis minimes et cadet
ainsi que des pièces détachées.
En Rotax Max Evo :
Damyen Droux termine à une très belle 5ème place en ayant été
aux avant-postes tout le week-end.

Ligue IDF, Circuit d’Anneville :
En minime, après Mathis à salbris, c’est au tour de Lisa Billard
de dominer totalement son week-end en maîtrisant son sujet de A
à Z.
Une victoire finale qui en dit long sur le potentiel de cette jeune
féminine.
Nos châssis Parolin nous donnent entière satisfaction et les nettes
évolutions moteurs apportées cet hiver sur le banc d’essais sont
confirmées en piste.
Lucas Baray continue son apprentissage de la catégorie en
terminant 9ème.
En Cadet :
Alessandro Guisti confirme le talent que l’on avait
vu en lui au début de la saison dernière quand il
débutait le kart.
Il réalise un excellent meeting en se classant 2ème
de la finale avec le meilleur tour en course .
Un premier podium qui en appelle d’autre .
Kimi Merieux faisait ses début avec nous ce weekend en découvrant son châssis pour la première
fois ainsi que la piste d’Anneville.
Pour sa première course en cadet, Il n’a cessé de
progresser pour finir à la 5ème place tout proche
des meilleurs temps après avoir été à plus d’une
seconde .
Notre 3ème pilote cadet, Adam Rahali découvrait le karting en début de semaine.
Il a fait de superbes courses et après seulement 5 jours de kart, il a réalisé de superbes temps au
tour à 1 seconde des meilleurs, un pilote à suivre dans les mois à venir. Il termine 16ème.

En nationale :
Léo Poncel a confirmé son passage en nationale par
un superbe week-end en étant aux avant-postes durant
ces 3 jours.
Malheureusement un accrochage en pré-finale le
renvoie dernier mais il remontera 5ème en finale suite à
une superbe remontée.
Enzo Caldaras, sur un tracé qu’il n’affectionne pas,
termine 9ème et Julian Bodet 13ème mais Julian a fait
ce week-end d’énormes progrès et de superbes
manches avant un accrochage en pré-finale.
En X30 :
Nadji Abdi, notre pilote Algérien, sevré de kart durant 4 mois a fait son retour en France derrière un
volant ce week-end.
11ème en pré-finale a 3/10 des meilleurs temps, un sacré exploit face à ses adversaires qui roulent
régulièrement et 18ème en finale après une pénalité de spoiler.
En X30 master :
Jeremy Hannequand prend la 2ème place en finale et complète cette belle moisson de podiums
🏆🍾
Ligue Bretagne :
En Cadet
Ewen Benoit renoue avec le podium en montant sur la 3 marche du podium.
Bravo à tous.
Merci à Maurice Burnouf pour l’assistance carburation.

