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ASK Brétigny, 1 podium, 2 podiums et 5 podiums … 
 
…  Quel superbe mois de septembre ! 

 
 

 
Le 5 septembre, à l’issue de la dernière manche du Challenge Minarelli qui s’est 

déroulée dans l’Yonne, sur le circuit de Soucy, il y avait de quoi être satisfait, avec les 
résultats obtenus.  
 

En effet, dans la catégorie KFS 125, Jérôme CRUCHET, 3ème de la pré-finale 
derrière Johan RENAUX et Grégoire PEROCHEAU a réussi à prendre le meilleur sur ses 
poursuivants  et à remporter la victoire en finale. 

  
Podium de la course – 1ère  marche – Jérôme CRUCHET 

  
Le classement général est proclamé en fin de journée. Grégoire PEROCHEAU 

remporte le titre de vainqueur du challenge 2010 en catégorie KFS 125, Johan RENAUX 
s’adjugeant la 2ème place et Jérôme CRUCHET la 3ème place.  

 
1er podium du classement général MINARELLI IDF 2010 

   3ème marche – Jérôme CRUCHET 
 

Dans la catégorie KFS Jeunes, Maximilien LANGLOIS, contraint à se battre 
comme un diable pour rattraper la performance très moyenne des essais chronos, réussit, 
après une superbe 2ème manche et une pré-finale tout aussi intéressante, à prendre la 3ème 
place sur la grille de départ de la finale. Mais voilà, les réglages effectués sur la machine ne 
permettent pas la moindre erreur de pilotage, le pilote le sait, mais sans doute sous pression, 
il multiplie les petites fautes, brusque un peu trop la machine, manque de fluidité dans les 
enchaînements, perd du terrain sur son poursuivant, Julien DEVANLAY, très en verve en 
cette fin de saison. 

Décidément, cette fin de course est inattendue. Alexis COURSAULT profite de 
l’accrochage fraticide entre Raphaël et Royanne HAMIDAT SODEZ pour décrocher la 
première place, Maximilien terminant pour sa part en 5ème position derrière Julien. 

Au  classement général, Royanne HAMIDAT SODEZ prend la première place 
devant son frère Raphaël pour un point d’écart seulement, Maximilien LANGLOIS conserve 
sa 3ème place avec 8 points d’avance sur le 4ème Alexis COURSAULT. 

 
 2ème podium du classement général MINARELLI IDF 2010 

3ème marche – Maximilien LANGLOIS 
 

 
 Une semaine plus tard, les 11 et 12 septembre, à Angerville, c’est reparti pour la 

5ème série d’épreuves du Championnat de Ligue Ile de France. 
Pour certaines catégories (Minimes, Cadets, KZ 125 et KZ 125 Gentleman), c’est la 

dernière épreuve de la saison et il est possible d’en deviner le classement général. Mais 
celui-ci ne sera publié qu’après la 6ème journée qui se déroulera à la mi-octobre pour les 
catégories Mini-kart, KFS, Nationale,X30, Rotax et Rotax Gentleman.  Je ne dévoilerai donc 
rien aujourd’hui, mais je pense que ce sera un beau tableau de chasse pour l’ASK Brétigny. 

 
 
          …/… 
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…/… 
Le week-end aura été particulièrement intéressant, du fait notamment des 

conditions météo, des incidents mécaniques, et même des crevaisons pour certains !  
 
11 pilotes de l’ASK Brétigny répartis dans les différentes catégories, 
  
Podium pour 5 d’entre eux dont 3 sur la plus haute marche, 
1 sur la 2ème et un autre sur la 3ème  marche …  
 

waouh … !  
 
si on était satisfait la semaine dernière, on nage dans le bonheur cette semaine ! 
  
 
Chez les plus jeunes, dans la catégorie Minimes, le Champion de France 2010, 

Jérémy DEMARQUE, débute le week-end à la 3ème place du classement général provisoire 
avec la ferme intention de ne pas en rester là. 

Samedi en fin d’après-midi, l’épreuve des chronos se déroule sous un soleil 
magnifique et une piste avec beaucoup de grip. Il réalise le 3ème chrono. 

Dimanche matin, la première manche se déroule sans encombre par beau temps 
frais et il termine la manche à la première place devant Arthur LEHOUCK et Etienne 
MORDRET. 

La seconde manche se déroule sur un piste rendue très glissante par le début de 
l’épisode de pluie à partir du 2ème tour. Réglages temps sec sous la pluie, si vous voyez ce 
que je veux dire …. Alors, direction le bas côté et une 14ème place à la clé. Tout sera à refaire 
en pré-finale.  

Pré-finale en début d’après-midi, piste mouillée sous le soleil enfin revenu. 
Incroyable, MORDRET et LEHOUCK se sortent. Jérémy file vers la victoire. 

Piste sèche pour la finale, MORDRET 5ème, LEHOUCK 6ème, Jérémy DEMARQUE 
s’échappe et gagne la finale avec brio !  

 
      1er podium – 1ère marche – Jérémy DEMARQUE 
 

Dans la catégorie KFS, la représentation de l’ASK Brétigny est particulièrement 
importante avec pas moins de 6 pilotes. 

Les conditions météo sont quasiment les mêmes, à la différence près, que l’épisode 
de pluie n’a pas surpris les pilotes qui avaient eu le temps d’adopter les réglages adéquats. 

Maximilien LANGLOIS a quasiment réalisé un sans faute des chronos jusqu’à la 
finale tout en faisant une démonstration de son talent sous la pluie et de son fair play en 
demandant un tour de chauffe supplémentaire afin de permettre à Baptiste WUST-TRONIOU 
de recoller au peloton. 

Mais il a été aiguillonné par un Julien DEVANLAY, de plus en plus à l’aise et 
incisif. 2ème aux chronos, vainqueur de la 1ère manche, 4ème de la seconde manche car mal à 
l’aise sous la pluie, il est resté 2ème en pré-finale et aussi en finale malgré une superbe 
bagarre avec Maximilien qui ne s’en est pas laissé conter. Tout cela avec une bonne ligne 
droite d’avance sur le 3ème qui n’est autre qu’Arnaud BULLIER. 

 
     Podium complet  

1ère marche – Maximilien LANGLOIS 
 2ème marche – Julien DEVANLAY 
  3ème marche – Arnaud BULLIER 
 
 
       …/… 
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…/… 

 
 

Le dernier podium de la journée nous est venu de la catégorie KZ 125. 2ème aux 
essais chronos le samedi, déclassé à la suite d’un accrochage avec Julien GOUPY au début 
de la première manche du dimanche matin, 4ème à l’arrivée de la seconde manche, Yohann 
CRESSON partira de la dixième place en pré-finale pour finir en 4ème position. 

Le départ  arrêté, c’est la particularité de cette catégorie et un départ à la Yohann 
CRESSON,  c’est impressionnant. Il bondit, se faufile, surprend tout le monde et sort en tête 
du premier virage. Il ne sera plus inquiété jusqu’à la ligne d’arrivée et gagnera devant Julien 
VALOIS et Johan RENAUX. Quel talent !  

 
 

 5ème podium - 1ère marche – Yohann CRESSON 
 
 

 Voilà, pour les podiums, mais me direz-vous, et les autres ? Eh bien, les autres 
dont je n’ai pas parlé aujourd’hui, ont animé les pelotons et connu des fortunes diverses. On 
parlera d’eux dans un prochain article, c’est promis. 

 
Pour être tout à fait complet, il faut dire aussi un petit mot sur les émotions très 

fortes ressenties par les spectateurs. Une maman m’a dit « ouf, c’est fini, c’était superbe, je 
suis fière de lui mais que j’ai tremblé .. », une autre « incroyable, il pilote comme son 
père… » et un papa aussi « C’était magnifique et j’ai franchement  eu peur jusqu’à la fin ». 

 
Eh bien, c’est tout pour aujourd’hui, alors, à bientôt pour d’autres news ! 
 


