COUPE PW50/COUPE ZFM150
BRISSAC-GANGES-34 (2/6) – 2-3 juillet 2016
Kartix Parc – Les Peras des Caizergues – 34190 Brissac

Nico Ferreira et Greg Carbonnel confirment et signent !
34 jeunes pilotes pour l’entrainement du samedi, 17 pilotes en Coupe PW50 et 11 en Coupe ZFM150 pour les courses du
dimanche, la deuxième épreuve de la saison a fait le plein d’engagés en présence de Johann Zarco, Laurent Fellon et des
caméras d’Eurosport de Christophe Malbranque pour Dimanche Méca .
e

La 2 épreuve de la saison à Brissac-Ganges a été bercée par le soleil. 27°C samedi et plus de 32°C dimanche, c’est dans le
sud de la France qu’il fallait être le week-end dernier. Ainsi, les 34 jeunes pilotes de l’Ecole ZF Grand Prix de Johann Zarco et
Laurent Fellon ont pu bénéficier de la journée de samedi pour 6 heures d’entrainement sur la piste Ecole et la piste de
Karting de Brissac.
Dimanche, jour de course, 17 d’entres eux ont pu en découdre en Coupe PW50 et 11 en Coupe ZFM150 avec encore plus de
public (parents, familles et amis). Chez les plus jeunes de la Coupe PW50, c’est une nouvelle fois Nicolas Ferreira (11 ans)
qui a fait la loi en décrochant la victoire dans les deux manches. Auteur de la pole position le matin, Joan Bouchet (10 ans) a
pourtant opéré une grosse résistance à ‘Nico’, tout comme Thomas Mengis (12 ans) et Matéo Pedeneau (13 ans). En tête
e
e
des le départ, Nicolas Ferreira s’imposera pour 246/1000 de seconde sur Pedeneau et 476/1000 sur Bouchet. En pole
position lors de la Q2 l’après-midi, Ferreira ne prendra les commandes qu’à deux tours de la fin pour arracher une nouvelle
e
e
e
victoire devant Joan Bouchet (+192/1000 ), Matéo Pedeneau (+339/1000 ) et Leandros Quintans (8 ans) pour 606/1000 !
Nicolas Ferreira signe un score parfait (50 pts) et conserve la tête du provisoire avec 18 unités d’avance sur Joan Bouchet et
23 sur Matéo Pedeneau.
Leader de la catégorie ZFM150, Gregory Carbonnel (12 ans) ne laissera que les miettes à ses adversaires. En pole position
e
pour la première manche, ‘Greg’ va s’imposé avec force en course en reléguant Loris Chaidron (12 ans) à 363/1000 de
seconde derrière. En Q2, Mathias Michaud (12 ans) soufflera la pole à Grégory Carbonnel à la dernière seconde pour
e
1/1000 , mais une fois de plus en course ‘Greg’ sera intraitable. Auteur du meilleur départ, il effectuera un véritable cavalier
seul, aidé par la chute de son rival direct Mathias Michaud. Vainqueur de journée, Gregory Carbonnel occupe également la
tête du provisoire avec 28 points d’avance sur Loris Chaidron et 30 sur Mathias Michaud.
Prochaine épreuve, les 30 et 31 juillet toujours à Brissac-Ganges sur le magnifique tracé du Kartix Parc (3/5).

Infos, résultats, photos et vidéos sur www.zfgrandprix.fr et
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