
 

ASK Brétigny, de Castelletto à Angerville 

 

Le week-end dernier (05 et 06 mars 2016), la jeune élite de notre club nous représentait en Iltalie à la 

WSK Super Master Series à Castelletto dans la catégorie OK Junior. Dans cette épreuve quelque peu 

tronquée, à cause de conditions météo infernales Victor MARTINS a réussi à prendre la 16ème place 

de la finale avec le meilleur temps en course (48’’751’’’). Sa 22ème place en pré-finale n’a 

malheureusement pas permis à Milane PETELET de participer à la finale. 

Toutes nos félicitations à ces deux jeunes pousses. 

Pendant ce temps-là, une partie des pilotes de l’ASK Brétigny défendait ses chances à la course 

d’ouverture d’Angerville, la célèbre « Interclubs ». 

Du Minikart à la nouvelle catégorie OK, les résultats ont été excellents avec même plusieurs podiums 

Hadrien DAVID 2ème en cadet, Thibaut CLEMENT 3ème en Nationale, Joël DEPTUCH 3ème en Rotax,  

Brian ANCHER 1er en X30, Arno SANTAMATO 2ème et Valentin GUERINOT 3ème en OK 

Les points des places d’honneur étaient importants aussi pour l’attribution de la Coupe revenant au 

meilleur club. 

Eliott SOUBIROU en minikart, Enzo COSTET en minime, Evan SPENLE et Damyen DROUX en cadet, 

Jonas VENIER, Antoine PERCEVAL, Thomas DOMBROWSKI et Jules RAPHANEL en Nationale, Vincent 

BRUNERIE en OK ont apporté leur contribution au résultat d’ensemble du club. 

Et c’est ainsi  que le talent des pilotes et la qualité de leurs résultats ont permis à notre club, éternel 

deuxième de cette rencontre annuelle , d’obtenir le titre de 1er club 2016 et de remporter la  

«Coupe de la 32ème Interclubs » 

Bravo les pilotes, merci les mécaniciens pour votre expertise et bien entendu merci aux accompagnateurs, 

bénévoles, officiels et organisateurs.  
 

             

         Thierry BLIN remet la coupe à Jean-Pierre LANGLOIS   La coupe Interclubs 2016 

          en présence de Arno SANTAMATO 

 

 

           J-P L le 07/03/2016 


