COUPE DE FRANCE MINIKART 2011
Moisson de podiums pour le Languedoc-Roussillon
Moisson de podiums et de places
d’honneur pour nos jeunes pilotes
Languedociens à l’occasion de la
Coupe de France Minikart qui s’est
déroulée les 2 & 3 juillet à
Septfontaine dans le Doubs (25).
Le Minikart, pépinière de futurs
champions,

a

vu

cette

année

encore l’organisation de sa Coupe
de France réunir pas moins de 43
pilotes,

filles

et

garçons,

de

toutes les régions.
Cinq

de

garçons

nos
et

Thomas SCIBILIA grand vainqueur de cette Coupe

pilotes,

une
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fille

quatre

de France, Anaïs MALLET cinquième et meilleure

étaient

féminine et Thibaut CLEMENT (à droite), gagnant

présents, soit 11,63 % du plateau.

du trophée du meilleur temps en course en finale

Un chiffre évocateur du dynamisme de notre région pour le
développement du karting chez les plus jeunes.
Le week-end commence sous les meilleurs auspices.
Anaïs MALLET réalise le 4ème temps des essais chronométrés
du 1er groupe, Thibaut CLEMENT le 2ème temps et Théo
HERICHER le 5ème temps du 2ème groupe, quant à Thomas
SCIBILIA, il réalise le meilleur temps du 4ème groupe devant
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Thomas, heureux de sa victoire
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de sérieux prétendants au titre comme Théo POURCHAIRE (PACAC) et Enzo LEHMANN
(Rhône Alpes). Au classement général des essais chronométrés, Thomas est 5ème, Anaïs
8ème, Thibaut 12ème. Pointent un peu plus loin, Théo 23ème et Romain VAUCHE 27ème.
S’engagent ensuite les manches qualificatives.
Quatre séries, trois manches qualificatives
disputées par chaque pilote. Elles déterminent
les 24 pilotes qualifiés pour les phases
finales. Nos pilotes, bien coachés, ne prennent
aucun risque. Objectif, être qualifié. Trois sur
cinq réussissent l’opération. Thomas 5ème/43,
Anaïs 8ème/43 et Thibaut pour sa première
Photo JC. Constans

année de Minikart 13ème /43, passent le cap
des qualifications. Théo et Romain quant à eux

Thomas n°26 en bagarre avec Matis
CARDOT n°4, 2

ème

manquent

malheureusement

de

peu

leur

de cette Coupe de

qualification en terminant respectivement

France avec seulement 41 millièmes de

27ème et 29ème, soit 3ème et 5ème des 19 non

seconde d’écart !

qualifiés.

Dimanche après midi ont lieu la Coupe de la CRK
et les préfinale et finale de la Coupe de France.
La Coupe de la CRK voit nos deux pilotes,
Romain VAUCHE et Théo HERICHER prendre
respectivement les 1ère et 3ème places. Un doublé
était même possible, Théo finissant au coude à
coude avec le pilote Rhônalpin Hugo JUVIN avec
un écart d’à peine 59 millièmes de seconde ! Nul
doute que nos deux pilotes méritaient leur place
aux phases finales de cette Coupe de France
Minikart. Il leur aura manqué juste un peu
d’expérience. L’année prochaine, c’est certain, ils
feront partie des finalistes.
Romain VAUCHE en combinaison rouge et Théo
2

HERICHER en arrière plan en combinaison
noire, respectivement 1er et 3ème de la Coupe
de la CRK
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En préfinale, les pilotes qualifiés au nombre de 24 se livrent sur cette superbe piste
vallonnée à de magnifiques bagarres sportives.
Thomas, parti en troisième ligne (cinquième position), réussit à gagner trois places, termine
2ème et prend par la même occasion une sérieuse option pour le titre.
Anaïs, partie en quatrième ligne (huitième position),
garde toutes ses chances en finissant 6ème.
Thibaut quant à lui, parti de plus loin (treizième
position), englué dans le peloton, ne réussit pas à
améliorer sa position et finit très déçu à la 14ème
place de cette préfinale.
A noter le meilleur tour réalisé en préfinale par
Clément PAGES, l’étonnant Midi
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pyrénéen en

progression constante que nous avons l’habitude de
Anaïs et Thibaut avec leur trophée

côtoyer au Championnat du Sud.

En finale, les prétendants au titre

Photo mondial-karting.com

sont nombreux.
Dans cette dernière ligne droite,
Thomas,

non

sans

difficulté,

va

s’octroyer le titre tant convoité de
Vainqueur de la Coupe de France.
Après un haletant mano à mano avec
Matis CARDOT tout au long de la
finale, il réussit in extremis à faire la
différence en s’imposant sur la ligne
d’arrivée avec un infime écart de 41
millièmes de seconde !

Tour d’honneur sur le circuit de l’Enclos à
Septfontaine.

Thomas

SCIBILIA

(Languedoc-

Roussillon) au centre, Matis CARDOT (Rhône

Anaïs, seule féminine qualifiée pour
ème

les phases finales, récente 2

Kart Mag Prem’s, ne démérite pas.

au

Alpes) à gauche et Anthony JANUEL (Auvergne)
à droite, composent le trio de tête de la Coupe
de France Minikart 2011

En bagarre permanente avec l’Auvergnat Anthony JANUEL et le Francilien Xavier DIAS,
elle réussit au dernier tour à prendre le dessus le temps de quelques hectomètres avant de
commettre une erreur et prend finalement la 5

ème

place de cette Coupe de France ainsi que

le trophée de meilleure féminine Minikart 2011.
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Thibaut,

pour

sa

première

Coupe de France et après
seulement 10 mois de pratique
du Minikart, gagne 5 places en
finale, termine dans le top 10
(9ème)

juste

derrière

le

« régional de l’étape », grand
animateur et vainqueur de la
préfinale, Florian FAUQUET
et

s’adjuge

trophée
Photo CRK LR

du

également
meilleur

le

temps
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réalisé en course en finale.

Thibaut CLEMENT

Anaïs MALLET

Le mot du Président de la CRK
Dans la continuité de son action pour la promotion et le développement du karting, la Commission
Régionale de karting (CRK), lancera en 2012 un « Volant Jeune » s’adressant aux enfants de la
Photo KSP
tranche d’âges de la catégorie Minikart. Il s’agira d’une opération de détection et de sélection de
jeunes talents du Languedoc-Roussillon. Une opération qui bien relayée par les médias, permettra
également de faire découvrir la pratique de notre sport au plus grand nombre.
Dans le même état d’esprit et avec une volonté affirmée de développer le karting dans notre région,
la CRK s’emploie activement pour implanter des Ecoles Françaises de Karting (EFK) sur l’ensemble du
territoire du Languedoc-Roussillon. Ces EFK au nombre de 29 actuellement en France, mais
inexistantes en Languedoc-Roussillon, constituent une pépinière pour notre sport. Nous devrions
avoir deux à trois Ecoles Françaises de Karting dans notre région dans les 2 années à venir.
Les résultats obtenus cette année en Coupe de France par nos talentueux jeunes pilotes ne peuvent
que nous encourager dans cette démarche. Nous encourager à poursuivre nos efforts pour le
développement de cette magnifique catégorie qu’est le Minikart.
Toutes nos félicitations et nos remerciements à nos jeunes champions pour leur prestation et leur
sportivité sans faille. Toutes nos félicitations et nos encouragements aux parents, accompagnateurs,
mécaniciens et team managers.
Quelle joie immense
Photopour
KSP un Président de CRK d’assister à de telles courses !
Un grand merci à vous tous pour ces moments inoubliables.
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Nicolas ZERVOS
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