
… 17 janvier 2009 … CRK Ile de France … 
       Les récompenses du championnat régional 

de l’Ile de France 2008 … 
 
 
…Renouvellement du Bureau Directeur de la CRK Ile de France,  nouveau mandat pour le 
Président Jean-Pierre DESCHAMPS ; bref, après une après-midi de remue-méninges, il est 
temps pour nos dirigeants de venir rejoindre les pilotes conviés à la cérémonie de remise des 
trophées du championnat de ligue Ile de France 2008. 
 
Mais qui sont-ils ces pilotes ? Eh bien, ce sont les cinq premiers au classement général de 
chacune des catégories représentées dans le Championnat Régional 2008. 
 
Réception dans les locaux de PSA AULNAY, cocktail, discours présidentiel, remise des prix 
par des pilotes renommés (Thomas MICH, Tony LAVANANT, …), musique sud- américaine, 
dîner, tout y était pour passer une bonne soirée. 
 
Avec deux pilotes champions de ligue, deux pilotes en 3ème place et un pilote à la 4ème place, 
l’ASK Brétigny fait partie du cercle restreint des clubs franciliens produisant les meilleurs 
résultats. 
 
Félicitations à nos cinq valeureux pilotes brétignolais : 
 
Philippe PALTZ pour son titre de Champion de Ligue IDF, catégorie Formule FFSA, 
Sohrab HESMATI pour son titre de Champion de Ligue IDF, catégorie ROTAX 
Gentlemen, 
Maximilien LANGLOIS pour sa 3ème place de la Ligue IDF, catégorie Formule FFSA Jeunes, 
Damien DELAFOSSE pour sa 3ème place de la Ligue IDF, catégorie ROTAX MAX 
Thomas BENISRI pour sa 4ème place de la Ligue IDF, catégorie ROTAX MAX.  
 
Merci à tous les autres pilotes qui n’ont pas eu la chance d’obtenir ce niveau de résultat, 
mais qui ont brillé tout au long de la saison par leur courage et leur détermination. 
 
Et enfin, merci à tous les mécanos, papas, mamans, soutiens d’un jour ou de toujours pour 
nous avoir aidé à porter si haut les couleurs et les valeurs de notre club. 
 
Voilà, 2008, c’est fini, …… alors vive 2009 ! …. 
 

         
FFSA Jeunes     Le trophée IDF 2009   ROTAX MAX 

(de droite à gauche) B. MARTIN,       (de droite à gauche) J. RENAUX, 
E. SIMOES, M.LANGLOIS, J. BRASSLER      N. METAIRIE, D. DELAFOSSE,  
et Th. MICH qui a remis le trophée      Th. BENISRI, O. DYRBUSZ  


