
Il s’en est fallu de peu… 
… pour qu’elle  revienne avec nous ! 

 
Pas moins de 25 prétendants assistés de près de 140 représentants étaient venus la 

courtiser ce 15 mars 2009. 
Elle était venue faire sa sortie annuelle, avec cette fois-ci, peut-être bien l’envie de ne pas 

rentrer à la maison. Il est vrai qu’après 14 années au même endroit, on a besoin de changer un 
peu d’air. 

Alors, pourquoi pas l’Essonne ? Et c’est vrai qu’en ce beau dimanche qui fleurait bon le 
printemps, on avait de bonnes raisons d’y croire du côté de l’ASKB. 
A l’issue des préfinales, nous étions quelques uns de Brétigny à nous dire : « et si on la 
ramenait avec nous … » 

C’est vrai, quand même, 
avec 

Loïc DUHAMEL vainqueur de la préfinale Minikart, 
Maximilien LANGLOIS vainqueur de la préfinale Formule FFSA et Thomas MARTINEZ à 
la deuxième place, 
Thomas BENISRI deuxième de la préfinale Rotax suivi de Damien DELAFOSSE à la 
troisième place, 
Jérémy BRASSLER vainqueur de la préfinale X30, 

il y avait de quoi séduire la belle ! 
On avait presque oublié qu’il y avait d’autres prétendants. Et puis, le vent a tourné en fin 

de journée, les finales ne nous ont pas été aussi favorables. 
En minikart, un dépassement d’attardé a coûté bien cher à Loïc DUHAMEL qui a fini à la 

sixième place derrière Adrien RENAUDIN, Enzo VALENTE, Alexandre VROMANT, Paul GUIOD et 
Alexandre RETOU. 

C’est bien Loïc, il ne faut pas pleurer, tu t’es vraiment bien battu. 
En Formule FFSA, on prend les mêmes, on recommence, on les remet dans le même 

ordre et on marque des points. 
Dans la catégorie Rotax, pas de chance pour Thomas BENISRI victime d’ennuis 

mécaniques dès le premier tour et pour compenser, une très belle deuxième place pour Damien 
DELAFOSSE. 

Enfin, en X30, Jérémy BRASSLER, a dû céder du terrain suite à des soucis de réglage 
chassis. Il a fini à une gratifiante deuxième place derrière Jérémy VIEIRA et devant Benjamin 
MARTIN troisième. 

Félicitations Jérémy pour cette double première, catégorie X30 et les couleurs 
de l’ASK Brétigny. 

Alors, évidemment, avec tout ça, la belle a quitté l’ASK ROSNY, pour un séjour d’un an 
dans l’Essonne,  à Angerville après bien des hésitations entre Angerville et Brétigny. 

 
En résumé, 4 podiums pour les pilotes de Brétigny (une première place et trois 

deuxièmes places) et la deuxième position au classement des clubs, juste derrière l’ASK 
Angerville. 

 
Un grand merci pour leur participation  aux pilotes de Brétigny qui ont eu moins de 

chance ce week-end, Manon DUHAMEL en minimes, Sohrab HESMATI et  Jean-Marc KISS en 
rotax 

 
P.S. : Au fait, j’ai oublié de préciser pour ceux qui ne l’auraient  pas deviné, la belle, c’est « LA COUPE 
INTERCLUB », les prétendants, ce sont « LES CLUBS », les représentants sont « LES PILOTES ». 


