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KART PRO RACING
LigueNormandie à Aunay Les Bois.
Nos petits jeunes de 10 ans à Essay ce week-end pour la ligue
Normandie mais aussi la course préparatoire du championnat de
France.

Un réel plaisir d’être avec eux.
Hugo, Lisa, Mathis, Lucas, Paul, Antoine en minime, Maxens et
Alessandro en cadet.
Hugo a remporté ce soir la première manche qualif et commence à
prendre ses repères dans le team pendant que Mathis se classait
5ème après avoir dominé le début de course.

En Cadet Alessandro se classe 5ème après
avoir bataillé pour le podium.

Les autres pilotes ne sont pas très loin.

En parallèle en IDF sur le circuit de Kartland, Enzo et Léo dominent la catégorie nationale depuis ce matin avec la pole et
le doublé dans la première manche.
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KART PRO RACING
LigueNormandie à Aunay Les Bois. Les Résultats
Championnat régional Normandie et course préparatoire pour le championnat de France minime / cadet :

En minime, nous avons nos 4 pilotes qui terminent dans
le top 10 avec la victoire d’Hugo Martiniello et la
seconde place de Mathis Carnejac assorti du meilleur
Tour en course avec une arrivée au finish.

Un super doublé pour notre équipe 🇫🇷🏁

Paul Grisel qui a intégré notre équipe il y a qqs mois termine
7eme et devient champion de Normandie pour la deuxième année
consécutive.
Lisa Billard en constante progression prend la 9ème place finale
et la 3ème du classement général au championnat.

En Cadet, pour sa seconde année de compétition, Alessandro Giusti confirme sa montée en puissance, aux avants poste
tout le week-end, 3ème dans le dernier tour, il fait les frais de la bousculade dans l’avant dernier virage et termine 7ème.
Plus en difficulté en début de week-end avec les gommes très dure qu’il découvre, Maxens Verbrugge a progréssé à
chaque sortie et a fait preuve d’une grosse attaque, il nous reste qqs semaines pour l’aider à se mêler à la bataille de tête.

