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Mordret et Boccolacci mènent la danse à Saint Amand
Un plateau conséquent, des courses superbes, un niveau plus que soutenu, du beau temps et des spectateurs,
la 1ère épreuve du Championnat de France Karting Minime/Cadet à Saint Amand a connu une indéniable
réussite. La relève est bien assurée avec les victoires incontestables d’Etienne Mordret en Minime et de Dorian
Boccolacci en Cadet.
Près de 100 pilotes se sont retrouvés à Saint-Amand Montrond, ce week-end pour le lancement du Championnat de
France Minime/Cadet 2010. Ce nombre, plus qu’honorable par les temps qui courent, reflète l’attrait de la compétition
nationale dont la valeur est unanimement reconnue, même au-delà de nos frontières. Grâce à quelques ajustements,
comme le choix de pneumatiques Bridgestone à gomme plus dure, donc plus économiques à l’usage, la FFSA propose
cette saison une formule particulièrement séduisante pour les jeunes pilotes de 9 à 14 ans.

Encore une fois, le talent des participants a impressionné tous les observateurs au fil des courses&#160;de très haute
tenue remplies de suspense. La direction de course et les officiels ont su faire preuve de rigueur et de fermeté pour que
la compétition soit la plus juste possible, à la hauteur de l’organisation impeccable de l’ASK Saint-Amand.

Jérémy Demarque, Arthur Lehouck, Gautier Becq, Etienne Mordret et Gabriel Aubry, tous originaires de la région
Ile-de-France, auront été les grands animateurs de la catégorie Minime. Demarque (Sodi/Parilla) domine la 1ère partie
du meeting avec son meilleur chrono et ses 3 victoires dans les manches de qualification. On croit tenir en lui l’homme
fort du week-end. Mais des excès d’enthousiasme dans le duel qui l’oppose à Lehouck (Sodi/Parilla) vaut une pénalité
aux deux pilotes dans une préfinale remportée par Becq (Sodi/Parilla). Mordret (MG/Parilla), en constante progression
depuis les manches, prend la tête dès le départ de la finale et ne se laissera pas rejoindre. Demarque et Lehouck
montent sur le podium, suivis par Becq en 4ème position alors qu’Aubry est contraint à l’abandon lors d’un accrochage.

Mordret occupe la 1ère place au classement provisoire du Championnat Minime devant Becq et Demarque, le pilote le
plus rapide de la journée.

Yohan Soguel (MG/Parilla) est l’auteur du meilleur chrono des Cadets, mais, malheutreux dans les manches, il cède le
commandement à Bastien Leguay (Sodi/Parilla) qui part en pole et remporte la préfinale après un beau duel avec
Dorian Boccolacci (Kart’one/Parilla). Le Champion de France Minime 2009, Paolo Besancenez voit ses espoirs de
victoire s’envoler avec la rupture de sa commande d’accélérateur. Boccolacci prend sa revanche en finale en terminant
largement 1er avec plus de 6 secondes d’avance sur Leguay pris dans une bagarre homérique avec Quentin Chauve
(Sodi/Parilla). Antoine Nectoux (Sodi/Parilla) et Dorian Guldenfels (Sodi/Parilla) s’affrontent longuement pour la 4ème
place, qui revient à Guldenfels, alors que Pierre Loubère (MG/Parilla) et Valentin Bréaux (Alpha/Parilla) en font autant
pour la 6ème, à l’avantage de Loubère. Besancenez revient magistralement de la 31ème à la 10ème position. Adeline
Prudent (Sodi/Parilla), 1ère féminine, termine 17ème après ses déboires en préfinale.
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Boccolacci mène d’un cheveu, celui du meilleur tour en course, devant Leguay au classement provisoire du
Championnat Cadet. Chauve se classe 3ème devant Nectoux et Guldenfels.
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