COUPE PW50/COUPE ZFM150
BRISSAC-GANGES-34 (4/6) – 1er-2 octobre 2016
Kartix Parc – Les Peras des Caizergues – 34190 Brissac

Matéo Pédeneau prend le pouvoir pour un final à deux avec Nicolas Ferreira !
25 jeunes pilotes pour l’entrainement du samedi et autant 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.
La 4e épreuve de la saison a été perturbée dimanche par des averses localisées. Ainsi à l’exception d’une séance d’essais qualificatifs le
matin, les concurrents de la Coupe ZFM150 sont restés sur leur faim après l’annulation dans l’après-midi de l’unique course du week-end
leur étant proposée. Côté Coupe PW50 et malgré la météo, la lutte fût âpre entre Matéo Pédeneau – 13 ans, vainqueur des deux manches,
Nicolas Ferreira – 12 ans, actuel leader du provisoire, Léandro Quintans – 9 ans et Joan Bouchet – 10 ans.
Auteur de la pole position en Coupe ZFM150, Hugo de Cancelis – 15 ans, fête sa 3e position en Coupe de France Promosport 400 et sa 2e
place Junior en Challenge Yamaha YZF-R3 2016. Le jeune nîmois est d’ores et déjà parmi l’Elite de la Moto Française après une 2e place en
Coupe PW50 en 2014, le titre en Coupe ZFM 150 en 2015. Son programme 2017 se fera à nouveau sous les couleurs ZF Grand Prix avec les
Promo 400 et viser le titre. Derrière le jeune funambule, Grégory Carbonnel - 13 ans signe le 2e chrono et se prépare pour une fin de saison
avec pour objectif le titre 2016. Loris Chaidron – 13 ans fait lui-aussi parti des meilleurs. Il réalise le 3e temps devant le duo Mathias
Michaud et Roméo Michaud – 13 ans. Antoine Bonnard – 15 ans, Loris Moreno – 12 ans et Diego Vial-Saez – 11 ans ont particulièrement
bien progressé cette saison.
En Coupe PW50, si Matéo Pédeneau signe la pole de la première manche avec 72/1000e d’avance sur Nicolas Ferreira, c’est Matéo qui
aura le dernier mot en course en décrochant la victoire pour 375/1000e sur Ferreira et 10 secondes sur le tout jeune Léandro Quintans. En
2e manche, malgré la pole position de Nicolas Ferreira, c’est à nouveau Matéo Pédeneau qui l’emportera après la chute de Ferriera et celle
de Sasha Ramos – 9 ans. Joan Bouchet terminera second à 278/1000e de seconde du vainqueur et, comme en première manche, Léandro
Quintans complète le podium.
Au classement de la journée Coupe PW50, Matéo Pédeneau signe un retentissement succès et surtout deux victoires de manche devant
Joan Bouchet et Léandros Quintans. Nicolas Ferreira prend la 4e place devant Thomas Mengis – 12 ans, Mattéo Roman – 8 ans et
Alexandre Lopez – 7 ans, le jeune fils du patron du Kartix Parc, Fabien Lopez.
Au provisoire Coupe PW50, Ferriera conserve le leadership avec 161 points devant Pédeneau (154), Bouchet (144) et Quintans (108). En
Coupe ZFM150, Greg Carbonnel est leader avec 105 points, devant Loris Chaidron (73,5 pts), Mathias Michaud (73 pts) et Roméo
Michaud (34,5 pts)
Prochaine épreuve, les 5 et 6 novembre pour la Grande Finale à Brissac-Ganges sur les magnifiques tracés du Kartix Parc (5/5).
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