Brétigny week-end Sens Soucy …
Pendant que les pilotes de la Formule FFSA s’entraînaient à Ostricourt, une autre partie
de la troupe de l’ASK Brétigny s’était déplacée à Soucy dans le cadre de la première manche du
Championnat IDF pour les catégories Minimes, Cadets, Nationale, Rotax, Rotax Gentlemen et
X30.
Avec au moins un pilote, l’ASK Brétigny était représentée dans chacune des catégories à
l’exception de la catégorie Nationale dans laquelle il n’y avait pas de représentant brétignolais.
Ce que l’on peut dire, c’est que le début de saison s’annonce plutôt bien pour Brétigny,
puisque 2 de ses 6 pilotes sont montés sur le podium, le troisième ayant malheureusement
terminé à la quatrième place, c’est à dire au pied du podium.
Etant donné que je n’étais pas présent à Soucy, je n’ai pas de matière pour étoffer mon
propos et je ne peux donc qu’exprimer un satisfecit pour les résultats obtenus. J’ai cependant vu
quelque part sur un site que la finale X30 avait été « chaude » ce qui embellit un peu plus le
résultat de Jérémy BRASSLER.
Chez les plus jeunes (les minimes), Manon DUHAMEL a grappillé des places au fil de la
journée en passant de la 24ème dans les manches à la 21ème en finale.
Dans la catégorie Cadets, Nathanael SILVINI est passé du 18ème chrono à la 11ème
place en finale, c’est bien Nathanael, continue comme ça.
En Rotax, Thomas BENISRI est resté abonné à la place n° 4 à l’exception des essais
chronos au cours desquels il s’était positionné à la troisième place.
Chez les Rotax Gentlemen, si Didier BARTH appréciait les numéros impairs (9 aux
essais chronos, 13 à l’issue des manches, 7 en pré-finale et 11 en finale), Sohrab HESMATI de
son côté a bien assuré le coup avec une 2ème place en pré-finale et un podium en finale avec
la 3ème place.
Enfin chez les X30, Jérémy BRASSLER, décidément en grande forme en ce début de
saison a réalisé le 3ème temps aux essais chronos, la 3ème place en pré-finale et une deuxième
place en finale une nouvelle fois devant Benjamin Martin, le gagnant étant Andrew Deberne.
C’est le deuxième podium de la journée pour l’ASK Brétigny ; c’est un vrai week-end
sans souci ….. !
Vous retrouverez tous les résultats détaillés dans la rubrique « Résultats 2009 » ou bien
en cliquant sur le lien suivant :
http://www.askangerville.org/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=222
Au fait j’allais oublier un petit détail, Jérémy m’a dit : « Jamais deux sans trois, j’y crois
pas, alors le prochain coup je vais viser la première marche du podium »

