
 

COUPE PW50/COUPE ZFM150 
BRISSAC-GANGES-34 (3/6) – 30-31 juillet 2016 

Kartix Parc – Les Peras des Caizergues – 34190 Brissac 

 
Nico Ferreira enfonce le clou et Greg Molines arrache sa première victoire ! 

 
30 jeunes pilotes pour l’entrainement du samedi et 26 en Coupe PW50/Coupe ZFM150 pour les courses du dimanche. Une fois de plus le 
week-end au Kartix Parc de Brissac-Ganges a fait le plein de concurrents en présence de Johann Zarco et de Laurent Fellon, les deux 
initiateurs ZF Grand Prix. 
 
La 3e épreuve de la saison a été perturbée dimanche par des averses d’une rare intensité. Si la matinée fut bercée par le soleil, l’après 
déjeuner va obliger les jeunes compétiteurs de la Coupe PW50 à surfer entre les gouttes ! Ainsi, si Joan Bouchet – 10 ans signait la pole 
position de la Q1 devant Nicolas Ferreira – 12 ans (+207/1000e de seconde) et Leandro Quintans – 9 ans (+291/1000e), c’est le même Joan 
Bouchet, qui a su profiter de sa pole position pour remporter la première manche grâce à un fantastique cavalier seul, menant un groupe 
de tête composé de Nico Ferreira, Matéo Pédeneau – 13 ans et Leandro Quintans.  
 
Quelques minutes plus tard, sur la piste n°1, Greg Carbonnel – 12 ans s’octroyait la pole position de la première manche ZFM150 en 
1’04.037 devant Hugo de Cancellis – 14 ans, Vice-Champion PW50 2014 et vainqueur de la Coupe ZFM150 2015 à 372/1000e de seconde, et 
Mathias Michaud – 11 ans à 658/1000e. Le ton était donc donné pour la première course, mais au départ, Carbonnel s’accrochait avec 
Antoine Bonnard – 14 ans et Loris Moreno – 12 ans, avant que le Directeur de Course Simon Audrey sorte le drapeau rouge. Le temps de 
rapatrier pilotes et machines pour un second départ. Un second départ qui se fera sans Antoine Bonnard et Loris Moreno.  Très vite Greg 
Molines s’installait en tête avec dans sa roue arrière Hugo de Cancellis et Greg Carbonnel. Au 4e passage, de Cancellis passait à l’offensive 
pour prendre le commandement devant Molines, Loris Chaidron – 13 ans, Mathias Michaud et Carbonnel. Au 9e passage, Greg Molines 
s’accroche avec un autre concurrent, alors que Mathias Michaud chutait. La Direction de course stoppait prématurément la course et 
attribuait la victoire au tour précédent. Hugo de Cancellis (hors classement) s’imposait au finish mais la victoire reviendra à Greg Molines 
pour 291/1000e d’avance sur Greg Carbonnel et 651/1000e sur Mathias Michaud.    
 
La pose déjeuner sera ainsi la bienvenue mais aussi la pluie qui s’invitera à ce dimanche de course. Piste n°1 détrempée pour les ZFM150 et 
annulation de la 2e manche, c’est donc sur la piste Ecole que tous les regards vont se porter. Comme à la parade, Joan Bouchet signe une 
nouvelle pole position mais cette fois-ci en 51.948 à cause de la piste humide. Nico Ferreira lui emboite le pas avec le 2e temps à 
233/1000e, tout comme Lorenzo Guyau – 7 ans, auteur du 3e chrono à 370/1000e. Comme en 1e manche, Bouchet partait en tête devant 
Nico Ferreira et Matéo Pédeneau. Les trois jeunes hommes vont ainsi rester groupés durant 9 tours. Malgré la météo, les esprits vont finir 
par s’échauffer et un freinage ultra appuyé entre Bouchet et Pédeneau mettra un terme au cavalier seul du pauvre Joan Bouchet. Entre 
temps, Nicolas Ferreira a prix les commandes et s’imposait à son tour devant Dimitri Blanc – 7 ans et Matéo Pédeneau revenu dans le 
dernier tour. 
 
Ainsi s’achève la 3e épreuve de la saison. En ZFM150, la victoire de Greg Molines lui permet de revenir à la 5e place derrière Greg 
Carbonnel, toujours leader avec 105 points, devant Loris Chaidron (73,5 pts), Mathias Michaud (73 pts) et Roméo Michaud (34,5 pts). En 
PW50, la victoire revient à Nico Ferreira devant Joan Bouchet et Matéo Pédeneau. Ferreira occupe toujours le leadership avec 140 points 
devant Joan Bouchet (111 pts) et Matéo Pédeneau (104 pts).  
 
Prochaine épreuve, le 1er et le 2 octobre à Brissac-Ganges sur les magnifiques tracés du Kartix Parc (4/5). 
 

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