
 
 
 
 
 
 

Le magnifique circuit de Soucy fut le théâtre, ce week-end, de la première 
qualification du Challenge ROTAX MAX 2009.  

 
Un plateau relevé, un tracé atypique et une organisation sans faille orchestrée par Patrick 

DURAND et Marylou BERTRAND, tous les paramètres étaient donc réunis pour vivre un grand 
moment de sport… 
 

Comme d’habitude, de nombreux pilotes ont répondu présent pour tenter de décrocher leur 
billet qualificatif à la fameuse Finale Nationale disputée à Salbris en octobre prochain.  

 
 

   DAVID pour la première 
   En ROTAX MAX, le niveau de la finale et la bagarre en piste furent tout simplement 
fantastique. A ce petit jeu, c’est  Joffrey DAVID, le pilote du Team MD Compétition, qui a su tirer 
son épingle du jeu en gagnant la Finale devant Renaud BERTIN et Christophe DUPORT. Juste 
derrière le podium, nous retrouvons Morgan RICHE, Hugo MEUNIER, Nicolas TANCHOUX et 
James FIGHIERA qui ont animé l’avant de la course durant toute la Finale. Parmi les féminines 
présentes, notons la belle performance d’Elodie GARNIER qui faisait son retour sur le Challenge 
ROTAX. Les vingt premiers qualifiés pour la Finale Nationale sont connus, les autres devront 
passés par une autre qualification pour participer à la Finale de Salbris. 

 
 

   PICQUE passe CHECH en Finale…  
En ROTAX MAX Master, Stéphane PICQUE, vainqueur de la BRIDGESTONE Cup 2008, a 

marqué de son empreinte la Finale. En effet, le sudiste a su trouver la cadence et le bon rythme 
pour s’imposer à l’issue d’une finale incertaine jusqu’au bout. Dominique CHECH se place 
deuxième, une petite désillusion au regard de ses performances du week-end. A la troisième 
place, Frederic OSTIER créé l’une des sensations de la Finale après avoir réalisé une superbe 
remontée.  Belles performance de Thierry RACCAMIER, Cyrille BRACQUART et Sohrab 
HESHMATI qui prennent les places d’honneur de cette qualification. Enfin soulignons l’excellent 
état d’esprit et le Fair Play des pilotes de la catégorie MASTER. 

 
 
 
 

Objectif Egypte ! 

RETOUR SUR LE 
CHALLENGE ROTAX DE 

SOUCY 



 
 
 
 
 
 
BIELATOWIZC le plus rapide 
En ROTAX Max SUPERMASTER (classement de la catégorie Rotax MASTER), Pascal 

BIELATOWICZ a rapidement pris la mesure de ses adversaires. Il remporte cette qualification. 
Le podium fut incertain tout au long de la Finale. Au drapeau à damier, c’est finalement Pascal 
CRUZ et Pascal GREAU qui prirent respectivement les 2ème et 3ème place. Aux accessits, nous 
retrouvons Philippe BLACHEYRE et Jean-Noel MATUSZEWSKI. A l’égal des MASTER, 
l’ambiance et le Fair Play affichés par les pilotes SUPERMASTER furent exemplaires.  

 
 
MD compétition aux avants postes avec D’HUY et TRAG LIA 
En DD2, Damien VUILLAUME avait pris l’avantage psychologique sur ses adversaires. 

Malheureusement, un ennui mécanique l’a contraint a abandonné dès le départ de la Finale. 
Arthur D’HUY en profita pour prendre le large dès le départ. Il franchi ainsi la ligne avec plus de 
5 secondes d’avance sur Clément TRAGLIA qui pour sa première course en catégorie DD2 
monte sur le podium. Sylvain OUDART prend une belle 3ème place et réalise son premier 
podium de l’année. Jean François WLAZLIK termine 4ème. 

 
 
BERTEAUX devant GUESDON et IVANES 
En DD2 Master, Guillaume BERTEAUX, à la lutte avec Régis VUILLAUME durant tout le 

week-end, a finalement pris le meilleur en s’adjugeant la victoire. Alain GUESDON monte une 
nouvelle fois sur un podium du Challenge ROTAX. Ludovic IVANES, transfuge de la catégorie 
ROTAX MASTER, a pris la mesure de la catégorie DD2. Pour sa première course, il réalise une 
belle performance en prenant la 3ème place. Régis VUILLAUME, pourtant auteur du meilleur 
chrono en Finale, termine 4ème. Pour la cinquième place, la bagarre fut somptueuse. A l’arrivée, 
Fabrice BARBU prend le meilleur sur Marc BRUNET et Hervé JACQUIN pour quelques 
dixièmes de secondes !  
 

 
Rendez-vous à MARIEMBOURG les 25 et 26 avril prochains pour la 2ème qualification du 
Challenge ROTAX MAX France (Bulletin d’inscription ci-dessous) 

 
 
Bulletin d’inscription disponible sur ci-dessous ou  sur www.clubrotaxfrance.com  
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BULLETIN D’ENGAGEMENT CHALLENGE ROTAX France 2009- 
MARIEMBOURG 

 
PILOTE :  

 
Nom* : ………………………………………….…Prénom* : ………………………….…….……….. 
Adresse : ……………………………………………………..………………………………………….... 
               ………….………………………………………………………………..……………………... 
Code postal : ………………………………….….. Ville : ………………………….………………….... 
Tél : ………………………………………………. Fax : ……………….……………………….……..... 
Portable* :   ……………………………….……… E-mail* : …………………….………..…………..... 
Date de naissance : ……………………………….. 
N° de licence* : ……………………………….…  CRK : ………………………………… ………...…. 
N° Transpondeur :…………………………………Club* : ………………….…………  …………...…. 
 
* : MENTION OBLIGATOIRE 

CATEGORIE de CLASSEMENT :  
Cochez la case correspondant à votre choix : 

 
                        �  MAX ( 15 ans et plus)      �   MAX MASTER  (32 ans et plus)        �   SUPER MASTER  (42 ans et plus)            

 
 �   DD2                �  DD2 Master (32 ans et plus) 

 
MATERIEL :  

 
Châssis : Marque :……………………………………………………………………….  
 

 
LICENCE TUTEUR (obligatoire pour les mineurs) : 

 
Nom : …………………  Prénom : ……………………N° de licence : ……………….. 

 
INSCRIPTION :  

 
 ����   25-26 avril 2009   MARIEMBOURG  > Qualification  
 
 

 

• Je joins un chèque libellé à l’ordre du « Challenge Rotax Max France » du montant correspondant à 
l’inscription : 195€. 
A  renvoyer impérativement  21 jours avant la première épreuve choisie à : 
 
 

Fait à :………………………………………………      Le :……………………..    Signature 
 

 
Challenge Rotax France  

Parc d’Activités des Hauts de Couëron 
BP 60 

44220 COUERON 
Tél : 02 40 38 26 20 – Fax : 02 40 38 26 21 

 


