KART PRO RACING
Championnat Régional IDF à Angerville :
En Cadet :
Nous avions 3 pilotes dont nos 2 débutants Ethan
Pharamond et Adam Rahali qui ont impressionné ainsi
qu’Alessandro Giusti notre pilote qui monte en
puissance.
Sandro a franchi un grand pas avant depuis qqs jours
sur la compréhension à garder bcp de vitesses dans le
milieu du virage et a réussi à l’appliquer de fort belles
manières puisqu’il fut intouchable du week-end.
Pôle , victoires en manches qualifs, pré-finale et finale
avec le meilleur tour en course à chaque fois .
Un sans-faute qui récompense ce tout jeune pilote
bourré de talent .
Nos 2 débutants n’ont pas démérité puisque au volant de
leur châssis Parolin aux dernières évolutions 🚀 ils ont
fait jeu égal avec des pilotes d’une expérience de 3 ans
alors qu’ils en sont à 9 jours de kart !
Adam réussi même l’exploit de monter sur le podium,
3ème alors que Ethan en 5ème position en pré finale
s’est accroché pour finir 9ème en finale .
Un énorme bravo à eux et 2 noms à retenir pour l’avenir .
En X30, notre pilote Algérien Nadji Abdi fut l’un des animateurs de ce week-end .
Il utilisait pour l’occasion notre dernier né des moteurs qui nous a donné entière satisfaction !
3ème en pré-finale, un accrochage le repousse en dernière position .
Il remontera 12ème en finale loin de nos espérances .

En ligue centre, nouveau podium en
minime pour Mathis Carnejac qui termine
2ème après avoir gagné la pré-finale.
Concernant Damyen Droux qui s’adapte
trés vite au Rotax Evo, il gagne la pré-finale
devant la référence française Paul
Fourquemin et termine 4ème De la finale
après avoir rétrogradé en début de course.

En KFS :
Doublé des pilotes ESR, 1 & 2

En ligue de Normandie, c’est un double podium en
minime avec les 2ème et 3ème places de Paul
Grisel et Lisa Billard sur nos châssis Parolin.
Bravo aussi à tous nos pilotes non cités pour
leurs très belles places d’honneur, 4,5,6...

De notre côté, nous poussons très fort actuellement sur le développement des moteurs et les perfs
en piste et les résultats sont sans appel.
Vivement les grands RDV.
Du côté des châssis, nous sommes très satisfaits des châssis kosmic chez les adultes et bien sur
des châssis Parolin chez les minimes et cadets.
Nous avons d’ailleurs toutes les pièces Parolin détachées, cadres et châssis en stock.
RDV le week-end prochain pour le premier championnat de France de l’année à Angerville avec
Léonie Claude la championne en titre et Royane hamidat-sodez .

