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“ Les 12h 
de l’étang ”

l A  V I E  D E S  A S S O C I A T I O N S

“Les 12h de l’étang se sont déroulées samedi 
9 octobre sous une météo idéale et nous pouvons
tous être très fiers de nos deux équipes 
(« Kartcopter » et « Chourmo de Kartcopter »).

Nous voudrions souligner la 
performance de nos kartcopté-
riens qui ont signé un doublé
inédit sur le podium ! 

En effet, certains pourraient parler d’un manque de
concurrence cette année si l’on tient compte de l’ab-
sence de « La française des jeux » et de « Autosur »
(nos adversaires habituels),  mais en y regardant de
plus près les 5 premières équipes pouvaient préten-
dre au podium.

Le « Chourmo de K artcopter »
avec dans ces rangs Guillaume Martin, Stéphane 
Gotteland, Frank Otto et Bruno Gangarossa, finit
donc 1er avec 13 tours d’avance sur le deuxième ! 
Au-delà de cette large avance, c’est sans aucun inci-
dent sur la piste ou mécanique que l’équipe a pu bou-
cler 990 tours, pas loin du record de l’épreuve, soit
une moyenne au tour de 43’’6, en comptant les ravi-
taillements et les changements aux stands, ceux qui
connaissent la piste pourront apprécier.
Mais l’exploit de la journée revient à Stéphane
Gotteland qui a accomplit toute sa course avec une
cote cassée, pilotant sur les trois quart du circuit avec
une seule main utilisant l’autre pour se soulager et
sans que ses chronos en soient affectés. 
Chapeau bas !!!!! Tu peux garder le trophée !!!! 

Serge Derkazarian, Corinne Billon, Anthony  Venezia,
Bruno Faroux et Laurent Noblet composaient notre

seconde équipe, la seule comptant une féminine dans
ses rangs sur l’épreuve, avec une majorité de novices
sur une telle course d’endurance et avec des soucis
mécaniques dans les dernières heures leurs résultats
est tout aussi exceptionnel. 

En prenant la tête dans la première heure puis en mo-
nopolisant la deuxième place, ils ont dû se battre pour
ne pas voir les trois équipes suivantes revenir sur eux
en fin de course. Ils finissent une vingtaine de se-
condes devant PSI-Peterson. Un grand bravo à vous
cinq aussi !!!

Seul gros incident à déplorer, un manque cruel de gla-
çons dans les stands vers 19h quand quelques sup-
porters, dont notre cher président, ont choisi ce
moment pour venir nous encourager et profiter de la
belle ambiance dans nos stands avec un mini buffet
adapté tout au long de la journée, musique et coin
repos (Merci Guillaume !!!)

Un petit mot sur les autres équipes, 
« PSI-Peterson » et « les Savoy ards » habitués du cir-
cuit, en poussant fort en fin de course et en signant
les deux meilleurs chronos des 12h se sont disputés le
podium avec nous.
« Nintendo » assurait aussi l’ambiance sur la piste et
dans les stands avec deux pilotes déguisés en Luigi et
Mario, ils espéraient eux aussi pouvoir accrocher le
podium mais malheureusement sans succès.
Quant aux trois dernières équipes engagées « pour le
plaisir » et ils n’en ont pas manqué, ont réussit à finir
une épreuve qu’ils avaient sous estimé, et c’était déjà
là leur grande satisfaction.

Pour finir, j’espère que ces quelques mots vont 
raviver la flamme à certains habitués et absents 
samedi, et surtout inciter de nouveaux adhérents à 
s’inscrire avec nous sur d’autres endurances ! 

Top Chronos…
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