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rés Dominique s’empare de la pôle position Les châssis

ircuit de Valence dans la Drôme que les finalistes de la
e sont donnés rendez‐vous les 18, 19 et 20 septembre. Le
ois pilotes : Ludovic Breton et Dominique Chech en Rotax
Master.

rés, Dominique s’empare de la pôle position. Les châssis
eurs KPR remarquables de performance. Ludovic confirme
temps. Pour Didier qui n’a roulé que quelques tours sur
se place 28ème.
plus difficiles et la pluie s’est invitée dans la dernière des
s la première et le meilleur tour en course dans la seconde
nique. Ludovic s’octroie la 6ème place dans l’une d’elles et
chaque sortie La troisième manche disputée sous la pluiechaque sortie. La troisième manche, disputée sous la pluie,
nvol des trois pilotes, car avec une piste s’asséchant, la
révue n’était plus adaptée.

e la pré‐finale, on retrouve Dominique en 9ème position,
out se passe bien à l’extinction des feux et la suite de la
ilotes KPR qui remontent nettement dans la hiérarchie à la
nts Dominique termine 3ème Ludovic 9ème et Didier 29èments. Dominique termine 3 , Ludovic 9 et Didier 29 .
int.

né et un changement d’essence pour Pascal Bielatowicz et
fermé à la demande des commissaires techniques. Aucun
r virage et très vite on retrouve les protagonistes du
stes Pascal s’échappe en début de course mais Dominiquestes. Pascal s échappe en début de course mais Dominique
revenir sur lui et le dépasser. Yvon est en tête. Les trois
pilotes au coude à coude, il faut attendre l’ultime boucle
on et partir seul, à la faute. Dominique et Kart Pro Racing
ne Cup 2009. Ludovic passe la ligne d’arrivée en 10ème

en Super Master.

e nationale pour ce jeune team dynamique aux couleurs

hierry Raccamier qui complètent le podium des Rotax
rendez‐vous les 26 et 27 septembre à Angerville pour le
e France avec Mathieu Camus en tête d’affiche.

e nationale pour ce jeune team dynamique aux couleurs
rse après course ses qualités de mise au point châssis et
ation est signée Kart Pro Racing !

et aux supporters présents à Valence. Félicitations à Pascal

e France avec Mathieu Camus en tête d affiche.


