
  

  

 

 

 

 

 

Les pilotes Kart Pro Racing brillent au Sens Trophy 

  

C'est à Soucy les 16 et 17 mars que s'est déroulée la première course du Sens Trophy. 

Une partie du Team KPR avait fait le déplacement.  

On retrouve donc: 

En Rotax Max, Alexandre Anstett avec son Sodikart futura 2013 qu'il étrennait pour 

l'occasion. 

En rotax master, Éric Lemoine et Fabien Mihoub sur Sodikart sygma et Mathieu Fleckinger 

sur Tonykart . 

En cadet, Adrien Renaudin qui essayait pour la première fois un Sodikart innova et Enzo 

Valente lui aussi fidèle au chassis Sodikart . 

En open, Patrice Renaudin mais aussi, Julien Renaudin en DD2 qui était venu s'entraîner 

avant de participer à l'Euro Rotax. 

 

Les résultats sont prometteurs avant le début des Championnats Régionaux. 

 

 

En Rotax Max, pour sa première course  

avec son nouveau châssis, Alexandre  

est monté en puissance au fil des manches 

pour remporter la finale devant un autre  

pilote Sodikart . 

 

 

 

En Rotax Master, il en est de même puisque c'est Fabien 

(13) qui remporte la finale pour sa première sortie avec son 

Sodi sygma.  

A noter qu'il utilisait le nouveau moteur Rotax 2013. Éric 

(12) complète le podium avec sa 3ème place lui aussi avec 

un moteur 2013 et Mathieu (87) termine 4ème. 

 

 



 

 

En cadet, Adrien a donc découvert et testé le châssis Sodi 

qu'il a fallu adapter à son pilotage avec des conditions 

météo difficiles. 

Son choix pour 2013 est arrêté puisqu'à la suite de cette 

course il a décidé de poursuivre sa saison avec ce châssis 

qu'il a vraiment apprécié . 

En finale, il était 2ème avant de partir à la faute encore en 

délicatesse avec le freinage plus puissant que son ancien Kosmic. 

Jamais aussi fort que lorsqu'il est déçu, Adrien repart 22ème et remonte 7ème avec le 

2ème temps en course. 

 

 

Enzo (88) confirme qu'il faudra compter sur lui 

et le Team KPR en cadet cette année. Il termine 

2ème de la finale . 

 

 

  

  

  

 

Julien, (94) de son côté continue l'apprentissage du 

DD2 avant de rentrer dans le vif du sujet dans 15 

jours à Genk pour le championnat d'Europe .  

  

 

En Open , la finale fut stoppée suite à la grosse sortie de piste de 

Patrice (49) blessé aux vertèbres. 

Tout le team lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

 

 

Rendez vous les 23 et 24 mars à Angerville pour la première épreuve des 

Championnats Régionaux. 

 

 
Téléphone : 06.83.02.51.58  

site : http://www.kart-pro-racing.com         email: kart.proracing@orange.fr 

http://www.kart-pro-racing.com/
kart.proracing@orange.fr

