Et en prime, la vidéo …
… pour cette troisième manche du championnat de Ligue Ile de France (d’abord
Philippe BRUNERIE et ensuite MONDIAL KARTING).
Samedi 9 mai, arrivée à Angerville le matin à 8 heures ; le camion du club est déjà là,
celui de la famille POPOVIC aussi, 3 stands réservés à l’aide de superbes panneaux plastifiés
aux couleurs du club et distribution de plusieurs exemplaires à chacun d’entre nous pour les
prochaines fois. Ça c’est vraiment top, merci Dejan (papa POPOVIC pour ceux qui ne
sauraient pas) pour cette réalisation.
En installant les tentes derrière le stand, j’aperçois la caisse de douceurs, c’est signe que
le Président doit venir, mais où est-il donc ? Il arrivera un peu plus tard, dans une berline
avec chauffeur ! Et quel chauffeur, puisqu’il s’agit de Philippe BRUNERIE venu spécialement
avec sa caméra pour filmer les exploits des Brétignolais. C’est d’autant plus sympa que
Vincent ne participe pas à la compétition ce week-end car il révise pour ses épreuves de BTS.
Nous pensons les forces brétignolaises au complet (Antony CARDOSO, Axel
DEBIOLLE, Julien DEVANLAY, Maximilien LANGLOIS, Paul et Thomas MARTINEZ,
Pavle POPOVIC, Nathanaël SILVINI, Jérémy BRASSLER) quand tout à coup arrive
Félicien BASSELET dans son beau camion. Cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu et
ça nous a fait plaisir de le retrouver.
Les essais libres du matin se déroulent sans incident sous un ciel clément qui se charge en
fin de matinée et la pluie finit par s’inviter à l’heure de la pause du midi.
Pluie en début d’après-midi pour les premières séances, arrêt de la pluie pour les
séances suivantes qui se déroulent sur une piste mouillée et enfin les essais chronos qui vont
se dérouler sur une piste quasiment sèche mais piégeuse, notamment pour la catégorie
Formule FFSA.
La pôle position est assurée par Maximilien LANGLOIS, suivi par Antony CARDOSO
à la deuxième place, Paul MARTINEZ s’attribuant la 4ème place.
Dimanche matin, les deux manches se déroulent sur le sec. Une fois encore Brétigny
montre ce qu’il sait faire. Deux victoires, deux deuxièmes places et une troisième place.
Les deux victoires sont assurées par Maximilien, la deuxième place de la première
manche revient à Paul, et dans la deuxième manche, c’est Antony qui finit deuxième
devant Paul.
Il y a eu quelques frayeurs dans la première manche lorsque Edouard FLEURY
accroche le pauvre Julien DEVANLAY au bout de la ligne droite du fond et finit en tonneau
dans les pneus ! Heureusement, il n’y a pas eu de bobo mis à part le matériel. Et dans la
deuxième manche, Antony qui s’arrête soudain, axe de papillon de carbu cassé, la poisse
quoi ! Du coup, Antony partira en 9ème position à la pré-finale.
Les pré-finales se déroulent sur une piste sèche. En cadets Nathanaël se classe 22ème,
et tir groupé en X30 pour Jérémy et Félicien avec respectivement les 9ème et 10ème places.
Chez les Formule FFSA, Victoire pour Maximilien, 2ème place pour Paul et 3ème place pour
Antony. Moins chanceux, Pavle termine 9ème, Julien 13ème, Thomas 14ème et Axel 19ème.
La finale se présente particulièrement bien, mais voilà, qui c’est qui s’invite sans
prévenir, j’vous l’demande, hein ? Bah, la pluie, évidemment !
Ça va durer ou pas ? ça a l’air bien parti ! Il ne reste plus qu’une demi-heure avant la
l’installation en pré-grille, ça a l’air de s’arrêter, il faut décider, ….. on se met en pluie, …..ou
en sec ? ç’est un peu au petit bonheur la chance !
Nous voici en pré-grille, chacun avec son appréciation de la situation météo et les réglages
qui vont avec, mais voilà, il tombe maintenant une toute petite pluie fine qui ne mouille même
plus la piste. Cette dernière est très humide, mais malgré tout en train de sécher.

C’est donc dans ces conditions que le départ est donné. Maximilien qui a été trop
gourmand en voulant à tout prix creuser le trou sur les poursuivants, va par deux fois au même
endroit flirter avec les graviers ce qui permet à ses deux plus proches poursuivants de le
dépasser. Malgré une fin de course au cours de laquelle il reprenait en moyenne deux secondes
par tour aux deux premiers, il ne pourra pas les rattraper et finira à la 3ème place, juste derrière
Antony le deuxième, le premier étant Edouard FLEURY capable du meilleur l’après-midi après
avoir été capable du pire le matin !
A noter, seulement 9 pilotes sur la piste dans le même tour à la fin de la course, les
deux points de bonus pour le meilleur tour attribués à Maximilien, Thomas qui prend une
pénalité pour avoir shooté les cônes (je sais Thomas, à la Direction de Course, ils n’ont pas
d’humour !), une vilaine histoire de pesée et puis un compliment à la charmante Sylvie
MAREK terrorisée par sa très bonne position en pré-grille et qui a si bien défendu son rang.
Félicitations Sylvie.
Chez les cadets, Nathanaël termine 20ème, en X30, Jérémy prend la 8ème place et
Félicien la 9ème.
Encore une belle moisson pour l’ASK Brétigny en Formule FFSA, regardez donc :
Pré-finale : les 3 premières places pour Brétigny et 4 pilotes dans les 10 premiers.
Finale : les 2ème et 3ème place pour Brétigny et 5 pilotes dans les 10 premiers.
.
Enfin, comme je vous le disais au début, l’équipe de Mondial-Karting a réalisé trois
vidéos des finales et une du paddock que vous pourrez voir en utilisant les liens suivants :
Nationale/Minimes/Formule FFSA :
http://www.dailymotion.com/video/x9936s_chpt-regional-ile-de-france_sport?from=rss
Cadets :
http://www.dailymotion.com/video/x9925m_chpt-regional-ile-de-france_sport?from=rss
KZ 125 :
http://www.dailymotion.com/video/x991or_chpt-regional-ile-de-france_sport?from=rss
Ambiance paddock et pré-grille :
http://www.dailymotion.com/video/x99191_chpt-regional-ile-de-france_sport?from=rss
Et puis Philippe BRUNERIE est en train de nous concocter avec beaucoup de soin un
superbe CD de ses meilleures prises de vue.

