2007 : la "Gazette" d'Octobre
Endurance JBH : Angerville (91), 21/10/2007

Circuit de Bresse : Frontenaud (71), 19/10/2007
Lysian a rendez vous ce vendredi après-midi pour tester une Formule
Ford Kent sur le circuit de Bresse. 420 kilos, 110 Chevaux, rien de plus
qu'un gros kart se dit-il !!! Mais 3 tours seulement au volant de l'engin
suffisent pour que notre pilote se forge une toute autre opinion :
"Whaaaa ... C'est fantastique ! Ca pousse, ça glisse et dans la ligne
droite, à près de 200 km/h et assis à peine plus haut que dans un kart,
les sensations sont extrêmes..." Un premier gallot d'essai qui permet à
Lysian de se faire une bonne et première idée de ce que sera peut être
son prochain "jouet" pour la saison 2008 ...
Vivement l'année prochaine !!!

Comme l'année dernière, on retrouve l'équipage
Montovani - Vanuxem engagé dans cette course de 2 x 3
heures. Il faut être "matinal" pour prendre part au départ de
la catégorie "Junior". Un départ qu'Alexandre, l'équipier de
Lysian, manque de rater de peu suite à un problème de
dernière minute, et encore de démarrage (batterie HS) ...
Une première course difficile, marquée par des problèmes
de transmission dès les premiers relais et qui voit
finalement abandonner notre équipage, à une heure de
l'arrivée. Pour la deuxième course de la journée, catégorie
"Senior", c'est Lysian qui prend le départ, en première ligne
! Auteur d'un bon départ, il prend immédiatement la tête et
creuse le trou dès les premières boucles. Plus d'une ligne
droite d'avance au bout d'un quart d'heure de course, ça
commence fort !! Malheureusement, le moteur se met à
faiblir puis une casse de roulement moteur anéantit les
espoirs du team avant la fin du premier relais. Pas de
mécanique de secours ! C'est l'équipage Portier - Caille qui
prête son moteur de rechange. Confronté ensuite à une
usure prématurée des pneus avant, nos deux pilotes
cravachent pour finalement rallier l'arrivée à une modeste
23ème position.

Classement final 3H "Sénior" :
1 CHEVROLLIER - TAUGERON
2 PORTIER - CAILLE
3 TREMBLAY - LENOIR
4 LENOIR - CHAMPION
5 CHEVROLLIER - AGIS
6 CRESSON - BIEZ
7 LEOTTA - TOSCANO
8 TREMBLAY - VION
9 LONG - GROS HENRY
10 MICHAUD - CAMUS
11 PIAUD - GUILLOTEAU
12 BOULTE - RICHARD
13 LABAT - FLORENTZ
14 PRANDO - DELIOT
15 GALIENNE - PICARD
16 BRACQUART - PETIT
17 COGNAULT - LEBAILLY
18 HANNEQUAND - PALLUAU
19 LECROUART - MARTIN
20 TRICAULT - CORBIS
21 ALLET - NAJKOT
22 TUTIN - TUTIN
23 MONTOVANI - VANUXEM
24 VANIER - LEVY
25 TAFFIN - HAERTELMEYER
26 HUS - DEREMOND
27 MOREAU - DESMYTTER
28 LEFEVRE - AZZARO
29 ROBICHON - CHAPERON
30 MANU - PLANCKEART
31 MARCHAND - MARCHAND
32 SANCHEZ - NOIZAT
33 ROYER - DESRAY
34 BELLANGER - BELLANGER

Retrouvez la gazette de Lysian sur

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

