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AS Karting de Brétigny, la récolte de Juillet 

 
Pas moins de 14 épreuves de niveau national pour les compétiteurs, du minikart au KZ 125, sans oublier l’automobile et 

son championnat de France GT en ce mois de juillet 2014. 
 

Coupe de France minikart FFSA, Evan SPENLE  obtient sa sélection en finale A et prend la 21
ème

 place du classement 
général. 

 

Au cours du même meeting, 6 représentants de l’ASK Brétigny parmi les 66 pilotes sélectionnés au niveau national 
disputent la 2

ème
 manche du Championnat de France de la catégorie Nationale 150.  Cinq d’entre eux parviendront à se hisser 

en finale A  et termineront aux places suivantes : VENET (9
ème

), HERBLOT (11
ème

), POULIQUEN (13
ème

), PERCEVAL (23
ème

), 
CHARPENTIER (25

ème
). Malchanceux, COUSIN  ne réussira pas à franchir le barrage et prendra la 22

ème
 place de la finale B. 

 

Pendant ce temps là, à Croix en Ternois, Christophe GRENIER, prenait la 10
ème

 place du Championnat de France Long 
Circuit dans la catégorie KZ125 Gentleman tandis que Arno SANTAMATO, au Val de Vienne disputait la 4

ème
 manche du 

Championnat de France GT et obtenait les résultats suivants :  3
ème

 de la course 1 et 5
ème

 de la course 2. 
 

Du côté de Villeperdue, les pilotes de Brétigny ont particulièrement brillé en UFOLEP au cours du Rassemblement 
National faisant fi des conditions météo particulièrement compliquées . 

 

Le plus jeune d’entre eux, Arthur RAPHANEL 6 ans,  prendra la 8
ème

 place de la finale Minikart. 
 

Dans la catégorie SPORT (moteurs de – 21 cv) Valentin GUERINOT montera sur la 2
ème

 marche du podium, alors que la 
catégorie Super (moteurs de 30 cv) verra Maximilien LANGLOIS, l’un des trois représentants de l’ASK Brétigny de cette 
catégorie décrocher le titre national, montant ainsi sur la 1

ère
 marche du podium pour recevoir son trophée. Anthony 

BANDRABUR finira à la 6
ème

 place et Thierry DELEPINE, pourtant bien parti, limitera les dégâts avec la 12
ème

 place suite à la 
perte d’une roue. 

   
Une semaine plus tard, à Lavelanet, à l’occasion de la 2

ème
 manche du Championnat de France FFSA Minime-Cadet, on 

parle une nouvelle fois des pilotes de l’ASK Brétigny. En effet, chez les minimes, Milane PETELET montera sur le podium grâce  
à sa troisième place en finale alors que chez les cadets, Enzo VALENTE  très chahuté lors du départ, finira à la 29

ème
 place de la 

finale. 
 

C’est au cours du week-end des 19 et 20 juillet que se déroule le Défi France (coupe de France des catégories KFS) sur 
le circuit de Laval. Quatre de nos pilotes ont déclaré forfait pour des impératifs professionnels. 

 

Déception pour Jérôme CRUCHETen KFS 125, pressenti pour le podium final suite à des phases qualificatives quasiment 
parfaites ; son moteur refuse de démarrer au départ de la finale. L’aventure s’arrête là pour lui. 

 

Chez les KFS 100, Lenny N’SIALA ne parviendra pas à décrocher une place dans les phases finales, Rémi BOUDOUL 
finira 15

ème
 et Christophe MARLIERE, après une magnifique bagarre de chaque instant finira par remporter la victoire et 

reprendre le titre qu’il avait déjà gagné en 2012. 
 

Enfin, direction Lohéac pour cette nouvelle épreuve des championnats de France des catégories Minime, cadet (3
ème

 et 
dernière manche) et Nationale 150 (2

ème
 manche) qui clôturera le mois de juillet. 

 

Nationale 150, c’est la galère ! Antoine COUSIN et Valentin GUERINOT ne parviendront pas à se qualifier ; ils disputeront 
la finale B dans laquelle ils finiront respectivement aux 12

ème
 et 15

ème
 places. 

 

La finale A sera bien cruelle pour nos trois représentants. François-Xavier VENET rétrogradera  au fil des tours suite à la 
détérioration prématurée de ses pneumatiques ; il terminera à la 26

ème
 place. Une bonne dose d’énervement, de dépassements 

hasardeux et de gestes anti sportifs dans le peloton feront quelques victimes dont Alexandre POULIQUEN (31
ème

) et Antoine 
PERCEVAL (35

ème
). 

 

En cadet, pour Enzo VALENTE, ça recommence, accrochages dans les manches qualificatives, grille de départ de la 
finale pénalisante, belle remontée stoppée par une panne moteur qui le relègue à la 33ème place. Petite consolation pour Enzo, 
la 10

ème
 place au classement général du Championnat de France cadet 2014. 

 

Nouveau podium pour Milane PETELET qui a été repris en fin de course et termine 3
ème

 à l’issue de la finale « minime ». 
Cette petite contre performance lui coute sa 2

ème
 place au classement général du championnat de France 2014 dont il terminera 

finalement 3
ème

. Enorme consolation pour Milane qui nous apprend au moment de la remise des prix qu’il a été sélectionné pour 
faire partie du programme 10-15 ans de la FFSA. Sans aucun doute, une ouverture vers le statut « sportif espoir » et l’accès à 
l’équipe de France de karting. 

 

   


