
 

COUPE PW50/COUPE ZFM150 
BRISSAC-GANGES-34 (1/6) – 18-19 juin 2016 

Kartix Parc – Les Peras des Caizergues – 34190 Brissac 

 
Début en fanfare pour Nico Ferreira et Greg Carbonnel 

 
Repoussée de deux semaines en raison des intempéries de Carpentras (84), l’ouverture de la saison s’est 
disputée ce week-end à Brissac (34).  
 
La trentaine de 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’essais libres sur la piste Ecole et la piste de Karting de Brissac. 
 
Le dimanche, jour de course, 15 pilotes en Coupe PW50 et 11 en Coupe ZFM150 ont pu en découdre pour la 
première de la saison. Chez les « petits », Nicolas Ferreira (11 ans) s’est imposé avec force en l’emportant dans 
la première manche et en terminant second dans la 2e derrière Joan Bouchet (10 ans), vainqueur déjà l’an 
passé à la surprise général. Matéo Pedeneau (13 ans), pour ses débuts en Coupe PW50, termine sur le podium 
de la journée (3

e
). Leandros Quintans (8 ans), également nouveau venu, prend la 4

e
 place devant Thomas 

Mengis (12
e
) et Sacha Ramos (8 ans). Seule fille dans le groupe 1, Noa Bouchet (7 ans), qui fait elle aussi ses 

débuts dans la Coupe, prend la 14
e
 position. 

 
En Coupe ZFM150, les quatre concurrents de la première saison en 2015 ont fait place à un « vrai » plateau 
avec 11 pilotes au départ. Animateur de la saison dernière, Gregory Carbonnel (12 ans) n’a rien lâché du week-
end. Vainqueur de la première manche après la chute du leader Mathias Michaud (11 ans), le Niçois a terminé 
second de la 2

e
 manche derrière le jumeau de Roméo. Roméo Michaud (11 ans) prend la 3

e
 place sur le podium 

devant Loris Chaidron (12 ans) et Gregory Molines (14 ans). Victime de l’accrochage en première manche avec 
Mathias Michaud, Lucas Defives (12 ans) était forfait pour la 2

e
 course. 

 
Prochaine épreuve, les 2 et 3 juillet toujours à Brissac-Ganges sur le magnifique tracé du Kartix Parc (2/5). 

 

 
 

Infos, résultats, photos et vidéos sur www.zfgrandprix.fr et Ecole de pilotage ZF Grand Prix 
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