
2007 : la "Gazette" de septembre

Calendrier du mois d'Octobre :

20-21 Octobre : Endurance 3h JBH à Angerville (91)

4ème manche du championnat d'Ile de France :   Soucy (91), 8-9/09/2007

Si mathématiquement tout reste possible pour Lysian , les chances d’achever le 
championnat sur le podium final sont finalement min ces. En effet, en 5 ème position 
seulement au classement général avant cette dernièr e confrontation, cette course 
est plutôt l’occasion de se montrer pour la dernièr e fois de la saison 2007 et ainsi 
de prouver sa bonne pointe de vitesse. Aux essais c hronométrés, Lysian réalise 

le 4ème chrono, à moins de 1/10 ème de seconde de la pôle position. Autant dire que 
les courses vont être animées !!! En modifiant légè rement ses réglages pour la 

1ère manche, Lysian retrouve un peu de compétitivité et  termine 3 ème, dans le pare 
choc des leaders et avec le meilleur temps en cours e. Malheureusement, 

"remake" de la coupe de France à Ancenis en Juin, s on moteur reste muet au 
moment de se présenter sur la pré grille de la 2 nde manche. Le pilote du club de 
Brétigny est donc à nouveau contraint d’effectuer u ne remontée pour décrocher 
une place d’honneur en finale … Fermement décidé à vendre chèrement sa peau, 

il jette toutes ses forces dans la bataille et malg ré un moteur "faiblissant", il 
réussi à couper la ligne d’arrivée en 7 ème position de la pré finale puis à se hisser 

au pied du podium en finale. Un bien modeste résult at qui lui permet tout de 
même d’assurer sa 5 ème place au classement final du championnat.

2007 :  Flash back sur Juillet-Août

Classement final du 
championnat :

1 BELLANGER Thomas
2 PALTZ philippe
3 BELLANGER Guillaume
4 CAILLE Florent
5 VANUXEM Lysian
6 DEBIOLLE Axel
7 JOLY Florence
8 MARCHAND Mathieu
9 NIOZAT brice
10 RICHON Grégory
11 LEGUERRIER Rémi
12 DEREMOND Ludovic
13 LESAUNIER Julien
14 TUGENDHAT thomas
15 WUILLAUME Vincent
16 ALLET Cyril
17 WRIREBSKI Nicolas
18 DURANEL Olivier
19 VANIER Pierre
20 CROSNIER philippe
21 CAILLE Albin
22 ROYER Nicolas
23 L'EPISCOPO Loïc
24 POIDEVIN Eric
25 VEGA Stephane
26 DOMAS Jackie
27 NOBLEAUX Jean-Luc
28 MATHIEU Alexandre

Retrouvez la gazette de Lysian sur 

http://karting-bretigny.over-blog.com



Coupe de France "Nationale" :   Douvrin (62), 24-25-26/08/2007

Fort de ces derniers résultats, Lysian décide de s' inscrire à la Coupe de France 
"Nationale". Malgré un manque certain de connaissan ce du matériel et du 

circuit, notre pilote s'apprête à relever ce défi, bien épaulé par Jean-Philippe 
GRENIER, son ami et team manager à ses débuts. Les essais libres permettent 
de déverminer le matériel et de se familiariser ave c le circuit. Pourtant, à la vue 
des chronos réalisés, la tâche s'annonce difficile…  Pour les 81 participants, les 
choses sérieuses commencent le samedi matin avec le s essais chronométrés. 
Une "lointaine" 53 ème place confirme le manque de compétitivité, il va f alloir "se 

cracher dans les mains" dans les manches qualificat ives ! Prudent, Lysian 
assure et se faufile dans le peloton pour terminer 11ème puis 10 ème dans les deux 

premières manches. Puis un pilote en perdition harp onne violemment notre 
pilote dans la 3 ème manche ! Châssis gravement touché, l'abandon est 

inévitable. Un malheur n'arrivant jamais seul, l'éq uipe technique ne dispose 
malheureusement pas du temps nécessaire pour répare r le châssis et Lysian ne 
peut prendre le départ de la 4 ème manche. Les chances de qualification pour les 

finales sont réduites à néant mais une dernière man che qualificative reste à 
courir le dimanche matin, dans laquelle il effectue  une jolie remontée jusqu’à la 
8ème place. C’est donc en 17 ème position que Lysian s’élance de la Coupe de la 

CRK. Après une belle course d’ensemble ponctuée par  de splendides 
dépassements, le kart n° 99 coupe la ligne d’arrivé e en 7ème position.

3ème manche du championnat d'Ile de France :  
Angerville (91), 28-29/07/2007

Les pilotes franciliens ont rendez-vous le dernier 
week-end de juillet pour disputer leur 3 ème manche. 

Une fois n'est pas coutume, Lysian se montre à 
nouveau très rapide durant les essais libres et 
confirme sa pointe de vitesse en signant une 

nouvelle pôle position !!! En délicatesse avec son 
châssis (problème de pneumatiques), il doit 

pourtant faire face à une solide opposition dans le s 
manches qualificatives. Bon 3 ème dans la 1 ère joute, 
il se fait ensuite accrocher dans le dernier tour d e 

la 2nde manche et termine seulement 7 ème. La 
tension monte alors d’un cran dans le parc fermé. 
En pré finale, la piste est piégeuse en raison d’un e 

météo capricieuse. Mais Lysian part le couteau 
entre les dents, il gagne rapidement quelques 

places au départ avant de les reperdre en 
commettant une légère erreur à l’entrée de la ligne  

droite. Quelques concurrents en profitent mais 
Lysian reste en piste … jusqu’à l’épingle de la 

cafétéria où un pilote du team adverse, très mal 
intentionné, le sort sauvagement. Kart 

endommagé, c’est l’abandon. Remonté comme une 
pendule pour la finale, Lysian attaque dès le feu 
vert et réalise un festival de dépassements dans 

les premiers tours pour rapidement se retrouver en 
2nde position. Toujours handicapé par ses 

pneumatiques,  il ne peut malheureusement 
contrer le retour de son coéquipier Florent CAILLE 
en fin de course et termine finalement 3 ème.  Malgré 
ce nouveau podium, les chances de figurer sur le 

podium final du championnat s’amenuisent ...

Résultats Coupe CRK :

1 BENISRI Thomas
2 ENGELS David
3 BIDARD Théo
4 TURBIER Mathieu
5 MANCUSO Benjamin
6 BELLEVAL Sébastien
7 VANUXEM Lysian
8 OLIVIER Heroanne
9 LEFEBVRE Stéphane
10 MEUNIER Hugo
11 PASQUET Julien
12 MENUISSEMENT Stan
13 VAILLANT Benoît
14 ROUSSEL Camille
15 COLIN Alice
16 GERDIL Alexis
17 MUGLER Stéphane
18 COLIGNON Charles
19 SOURDIN Jean-Michel
20 BERTRAND Sébastien
21 LYPS Pierre
22 ALLEGRE Quentin
23 SURUT François
24 BRANCHINA Lucas
25 JUIF Steve
26 GRENIER Lucas
27 TURBIER thomas
28 KURTZEMANN Charles
29 COUE Laurent
30 BIONDOLLILLO Anthony

2007 :  Flash back sur Juillet-Août


