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“ 4ème course de l’année ”

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

La section 
Kartcopter, pour 
sa 4ème course de l’année,
s’est déplacée sur le long

tracé du circuit de Brignoles,
dans le Var, où cela faisait 

2 années que la section 
n’y avait plus posé les roues!
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Une surprise fût réservée aux adhérents de la sec-
tion, à qui nous avons proposé de rouler cette
manche de championnat, non pas en relais comme à
l’accoutumé, mais en individuel, histoire de donner
un petit challenge supplémentaire pour le classe-

ment de notre championnat.

Ce fût donc sous un temps magnifique 
que les adhérents montèrent dans leur karting, pour
une séance d’essai chronométrée de 15 minutes… 
où les pilotes novices sur ce circuit ont eu le temps
de se familiariser avec les grandes courbes du circuit
de Brignoles. A la fin de cette séance d’essai, 
Christophe Pujol parvient à décrocher la pôle posi-
tion avec le tour chrono le plus rapide en 1’’00’656,
suivit de près par Franck Otto et Guillaume Martin.

Après une pause et un rafraichissement (sans alcool bien
sûr !) bien mérités, les pilotes se placent sur la grille de
départ, pour une course de 35 minutes non-stop, sans
relais… 
Après un départ sans encombre, les 3 pilotes de têtes
creusent l’écart, alors que le milieu de peloton bataille
durement pour essayer de grappiller
des places dans le clas-
sement de course.

Ce fût qu’à quelques tours de la fin de course que le
podium se dessina après de nombreux dépassements,
et c’est Guillaume Martin qui finalement parvient à
se hisser sur la 1ère place du podium, suivit de Chris-
tophe Pujol et Franck Otto.

La remise des récompenses et l’apéro
ponctuèrent cette belle et éprouvante journée pour la
section.

Prochain rendez-vous, le 26 Juin au circuit
de Rognac pour la 5ème édition du Grand Prix Kart-
copter, avant une pause estival bien méritée.

Le bureau Kartcopter.

35 minutes
non-stop
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