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n piste jusque dans les dernières courses de décembre, le team LM Karting aux couleurs 
Intrepid a terminé en trombe la saison 2011 avec ses deux pilotes KF3, le Suédois Felix 
Nilsson et le Français Erwan Julé. Les victoires obtenues par les châssis Intrepid à la sauce 

française sonnent autant comme une récompense pour le travail réalisé par l’équipe de Ludovic 
Miretti que comme un heureux présage pour une nouvelle année au sommet de la compétition. 

LM Karting termine sur un doublé Intrepid 
avant de reprendre la voie du succès en 2012 

Propulsés par des Parilla préparés par 
Miretti Motors, les châssis Intrepid ont 
encore une fois montré un fort potentiel. 
Malgré un programme restreint, Erwan 
Julé a confirmé son talent à maintes 
occasions, notamment lors du GPO 
d’Essay avec une belle 4ème place en 
finale 1, avant de décrocher une victoire 
significative à Vendrell en Espagne, lors 
de la Copa de Campeones (la Coupe des 
Champions). Felix Nilsson s’est, quant à 
lui, mesuré avec courage aux peloton in-
ternationaux pour acquérir un maximum 
d’expérience. Rapide malgré son jeune 
âge comme l’atteste sa 13ème position au 
Trophée d’Europe CIK-FIA à Varennes sur 
Allier, il a progressivement gagné en ma-
turité et en régularité. C’est ainsi qu’il a pu 
remporter le Trofeo Invernal Ayrton Senna 
disputé à Sarno en novembre et terminer 
second derrière son équipier à Vendrell en 
décembre.

« La Copa de Campeones est une course 
très disputée, les Espagnols sont toujours 
redoutables sur leurs terres, commente 
Ludo Miretti. Au chrono, Felix était déjà 
7ème, tandis qu’Erwan devait retrouver 
ses marques. Nous avons fait le maximum 
au niveau de leurs machines et les choses 
se sont beaucoup mieux présentées dès 
la préfinale. Erwan a pu revenir dans la 
bataille avec sa 5ème place. Auteur d’un 
superbe départ en finale, il a pris la tête 
dès le premier passage et personne n’a 
pu le rejoindre. 

Pendant ce temps, Felix a réalisé une belle 
remontée et s’est emparé de la 2ème place 
dans le dernier tour. Ce doublé Intrepid 
nous a fait chaud au coeur ! »

Fort de ses excellents résultats, LM Kar-
ting prépare une nouvelle saison bien 
remplie. Le team représentera en effet 
la marque Intrepid en Cham-
pionnat de France dans les 
GPO, tandis que le programme 
international s’oriente vers une 
participation à la Winter Cup, 
aux WSK Master et Euro Series, 
ainsi qu’aux compétitions euro-
péennes et mondiales de la CIK-
FIA, que ce soit en KF3, KF2 ou KZ2.

De plus, LM Karting sera présent 
dans les catégories Minime et 
Cadet avec le châssis Intrepid 
récemment homologué selon les 
nouvelles règles de la FFSA. 
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