KARTING SOi/CV • Ce samedi

KARTING/4 SOUCYM Le Grand Prix de Sens avait lieu samedi

Un Grand Prix semi-nocturne
Le traditionnel Grand Prix
de la ville de Sens de karting est organisé par l'ASK
Sens, aujourd'hui, sur son
circuit de Soucy. Sa particularité est qu'il se déroule
en semi-nocturne.

C'est aussi l'une des festivités du 14 juillet.
Cette compétition est
ouverte à tous les pilotes.
Ils devraient être une
soixantaine, compétiteurs
ou pilotes loisirs, à prendre le départ.
Les organisateurs mettent l'accent sur la découverte de la compétition et
la convivialité.
Plusieurs catégories sont
en lice : minikart, minimecadet, nationale, open

sans boîte de vitesse, DD2
et KZ2. Chaque catégorie
aura sa séance chronométrée, deux manches, sa
pré-finale et sa finale.
Une course à l'Américaine en nocturne clôturera
le Grand Prix. Le principe
consiste à prendre les trois
premiers des catégories
open sans boîte de vitesse,
DD2 et KZ2, et de les faire
sortir les uns après les
autres au fil des tours, jusqu'à ce qu'il n'en reste
plus qu'un. «
J-F. F.

4^ Le programme, chronos à
15 heures ; manches de 16 à
19 heures. Pré-finales à 19 heures.
Reprise des finales de 21 h 30 à
23 heures. Entrée gratuite.

Le Grand Prix aux Sénonais
; Les pilotes du club organisa( teur, l'ASK Sens, se sont imposés dans presque toutes
j les catégories. La formule
! de la compétition, courue
;
en semi-nocturne, a séduit
les participants.
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es pilotes Sénonais ont
répondu présent pour
le Grand Prix de karj de la ville de Sens. Il
avait lieu samedi soir. Ils
ont ainsi porté haut les
couleurs du club organisateur, l'ASK Sens.
Cette compétition avait
la particularité de se courir en semi-nocturne. La
formule a été globalement
fort appréciée par les pilotes.

« En seminocturne,
la concentration
est de mise ! »

CONCENTRATION. Les pilotes vont en découdre à Soucy.

Florent Chayoux (ASK
Sens) a remporté la superfinale à l'américaine, le
point d'orgue de la soirée.
Elle regroupait douze pilotes : les trois premiers
des finales DD2, KZ2,
Open sans boîte de vitesse, et Open avec boîte de

vitesse. Le dernier pilote
était éliminé à chaque
tour.
« Je suis très content de
ma j o u r n é e et je suis
agréablement surpris de
cette course en nocturne,
où il faut être très vigilant,
soulignait
Florent
Chayoux. Après deux ans
sans compétition, mon retour en KZ 125 est satisfaisant. »
Seule la catégorie KZ2 a
échappé au club local.

Amisano (Annemasse) l'a
emporté, Chayoux terminant troisième. Noïrot
(Cote-D'Or) a apprécié :
« J'ai aimé la bonne ambiance sur le circuit.
C'était ma première course en nocturne, c'est très
plaisant. La concentration
est encore plus de mise. »
En DD2, le podium est
100 % local avec Caille,
Morin, Josiaud. H
J-F. F.

LES RESULTATS
KZ2. !.. Amisano (Annemasse), 2.
Seguin (Côte-d'Or), 3. Chayoux
(Sens).
DD2.1. Caille (Sens), ,2. Morin
(Sens), 3. Josiaud (Sens).
Open. 1. Vialle (Sens), 2. Legrand
(Sens), 3. Sabuco (Brétigny).
Nationale. 1. Lasne (Sens), 2.
Lhuissier (Sens), 3. Payait (Champ
Kart).
Minime-cadet. 1. Trimouille
(Sens), 2. Enguix (KCAM), 3. Habrant (Sens).
MiniKart. 1. Beche-Flocin (Sens).

