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“ Championnats 
  de France de 
   cross-country ” 

“Championnat KARTCOPTER K2
 le 6 avril à Eyguières” 

Vous avez dit mouillé ?
Deuxième volet de notre championnat et quel volet !!!
Un temps normalement propice à la chasse aux 
escargots et pourtant une participation record pour 
cette manche. En effet, malgré une météo déplorable, 
36 courageux avaient décidé d’en découdre sur cette 
nouvelle piste pour nous.

Un comportement exemplaire, bravo.
Le temps n’étant pas de la partie, il nous a fallu 
compter sur le soleil dans le cœur de nos adhérents 
et une fois de plus, nous n’avons pas été déçus.
Beaucoup de générosité dans le style de pilotage - 
le mouillé c’est quelque chose ! – dans les chronos 
– notre nouveau prestataire « Karting du Mistral 
à Eyguières » a été impressionné de la qualité des 
participants – et toujours de la bonne humeur qui 
caractérise notre section.
Merci à tous pour ce grand moment de détente.

Le mot du président.
« Je souhaite vivement vous faire part de toutes les  
 satisfactions qui pleuvent depuis le début de l’année  
 au sein de la section !
• D’abord un taux de participation aux deux  
 premières courses exceptionnel et dans les   
 conditions climatiques que l’on connait, 
 ce qui prouve la bonne santé de Kartcopter. 
• L’intégration des nouveaux et la montée des   
 jeunes qui revitalise la concurrence 
 (cf  : le classement actuel !!!!).
• Le comportement et la compétitivité exemplaires  
 de tous et encore une fois dans les conditions  
 qu’on connait, sur un nouveau circuit pour nous,  
 avec de nouveaux prestataires, rien de mieux  
 pour véhiculer notre marque de fabrique : 
 « bonne humeur, fairplay, compétition ! »

Pour finir, je veux aussi souligner tout ce que vous 
ne voyez pas, le dynamisme, la motivation et le 
travail de tout le bureau : 
• Effort déployé autour des inscriptions et de   
 l’organisation des courses
• Un site internet dont beaucoup peuvent être  
 jaloux
Pour tout cela, je suis fier de tous les participants 
et surtout de l’équipe qui m’accompagne.

Un grand merci à tous ! 
VIVEMENT LE GRAND PRIX !!!!!!! »

Déroulement de la course :
• Equipes choisies.
• Durée essai Chrono : 10 minutes par pilote.
• Durée course : 40 minutes par pilote 
 (Course d’endurance 2 relais mini par pilote).

La Participation :
Pilotes inscrits à la course : 36
Equipes en Courses : 12 karts de 3 pilotes

K2 à Eyguières

1er
GAY-BERTHET Cédric
PAULHE Jean-Michel
CHATAIGNIER Christophe

2ème
GANGAROSSA Bruno
GANGAROSSA Luca
BAUDIN Sébastien

3éme
GOTHELAND Johan
GOTHELAND Stéphane
MAS Michel

Général après 2 courses
1 Gay-Berthet Cédric 66 pts

2 Paulhe Jean-Michel 66 pts

3 Gangarossa Bruno 60 pts

4 Gotteland Johan 57 pts

5 Gangarossa Luca 57 pts

6 Chataignier Christophe 57 pts

7 Laurent Mathieu 57 pts

8 Baudin Sébastien 51 pts

9 Oudet Jean-François 48 pts

10 Otto Frank 45 pts

Classements :


