
Courses de bolides !
Le m

ensuel     duce

Samedi 14 mai 2011
Le rendez vous est fixé à 13h00 pour les pilotes
au Karting de l’étang. Juste un petit rappel pour
les non initiés, c’est la seule course en individuel
de la saison.
Le staff  s’agite depuis le début de matinée pour pré-
parer l’évènement et la soirée dansante qui va suivre.
Installation des barbecues, essais de la sono, etc.
Les premiers concurrents arrivent et le tableau com-
mence à se remplir, les pros de l’informatique de
notre section mènent les débats d’une main de maître.
Le niveau des pilotes est au top, si bien que pour dé-
terminer les poules le plus impartialement possible,
nous avons décidé de faire 2 séances d’essais de 8 mi-
nutes avec obligation de changer de monture entre les 
2 manches de manière à gommer les légères diffé-
rences qui pourraient y avoir entre les bolides.

13h30 début des essais
et premiers temps relevés, les noms des pilotes mon-
tent et descendent dans le tableau en fonction des
chronos et les poules se dessinent.

15h30 les manches attaquent
et s’enchainent bien. Le temps du matin est nuageux
mais pas menaçant et le soleil est quand même de la
partie.
De gros nuages sont arrivés en fin d’après midi et ont
inquiété tous nos pilotes, mais nos grenouilles locales
nous ont expliqué qu’avec cette direction de vent
nous ne risquions rien.

Le temps est lourd les chronos sont moyens, mais 
il est toujours possible de se désaltérer grâce aux 
superbes et fraiches préparations de notre ami Guil-
laume.

Pendant toutes les épreuves,
quelques petites touchettes
mais rien de grave, l’esprit
est toujours correct depuis
la création de la section.

Même si les phases finales 
donnent de grosses 
batailles, pas d’incidents 
à déclarer.

Podium, 
remise des coupes 
et récompenses, 
suivi d’apéro bien 
mérité.
Déjà un petit groupe
s’occupe des grillades
(pas de mistral, que
du bonheur)
Soirée dansante avec 
notre super DJ, 
Grosse animation 
de la piste 
(de danse) par la 
« famille » du Président 
et le staff  du circuit

Vivement 
la prochaine !

Classement
1 MARTIN Guillaume
2 ETEVE Mathieu
3 FAROUX Bruno
4 VENEZIA Anthony
5 DERKAZARIAN Serge
6 GANGAROSSA Bruno
7 GOTTELAND Stéphane
8 PAULHE Jean-Michel
9 BAUDIN Sébastien
10 ROLAND Pascal
11 OTTO Franck
12 COLLET Arnaud
13 ELEGIDO François
14 BANCEL Norbert
15 LAURENT Mathieu
16 ANTROPOLI Jonathan
17 MAS Michel
18 QUELLEC Daniel
19 NOBLET Laurent
20 ISODORE Nicolas
21 SOLIGNAT Philippe
22 GALAN Grégory
23 GRECK Noel
24 CERBONI Aurélien
25 RAULET Dany
26 RICCA Patrice
27 OUDET Jean-françois
28 NEVIERE Bernard
29 TOLOSANO Jean-louis
30 JEANNIARD Philippe
31 BILLON Corinne
32 LICATA CARUSO Tony
33 DERKAZARIAN Anaïs
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