
 

COUPE PW50/COUPE ZFM150 
BRISSAC-GANGES-34 (5/6) – 5-6 novembre 2016 

Kartix Parc – Les Peras des Caizergues – 34190 Brissac 

 
Matéo Pédeneau et Gregory Carbonnel, lauréats 2016 ! 

 
30 jeunes pilotes pour l’entrainement du samedi et 28 en Coupe PW50/Coupe ZFM150 pour les courses du dimanche. L’ultime week-end 
de la saison au Kartix Parc de Brissac-Ganges s’est transformé en fête nationale. 
 
La 5e et dernière épreuve de la saison a rendu son verdict. En Coupe PW50, le titre se jouait entre Nicolas Ferreira - 12 ans et Matéo 
Pédeneau - 13 ans. Leader depuis le début de la saison, ‘Nico’ n’a pas pu résister à son ainé d’un an pile. En Coupe ZFM150, Gregory 
Carbonnel disposait d’une avance confortable pour décrocher le titre dès la première manche. 
 
Le suspense aura duré jusqu’au drapeau à damier de la 2e manche de la Coupe PW50. Auteur de la pole en Q1, Nicolas Ferreira partait de 
l’extérieur mais c’est Météo Pédeneau (3e temps), à l’intérieur, qui prendra les commandes pour ne jamais les abandonner, laissant en 
découdre pour les places d’honneur Joan Bouchet - 10 ans et Nicolas Ferreira. Pour la première fois de la saison, Léandro Quintans - 9 ans  
s’offrait la pole en Q2 pour 91/1000e de seconde sur Ferreira et 102/1000e sur Bouchet. Au départ, ce dernier s’emparait de la tête de la 
course mais très vite Matéo Pedeneau prenait l’avantage pour signer au final un 2e succès ce week-end devant Nico Ferreira et Joan 
Bouchet. Avec 14 points de plus dimanche soir que son adversaire direct Ferreira, Pédeneau arrachait la couronne 2016 pour 7 points. 
Joan Bouchet termine à la 3e place à 24 points du lauréat 2016. Après Lorenzo Fellon en 2014 et Enzo Marangé en 2015, Matéo Pédeneau 
remporte la Coupe PW50 2016 et accèdera en 2017 à la catégorie supérieure, la Coupe ZFM150, sur la toute nouvelle ZFM150 motorisée 
par Yamaha. A noter l’incroyable dimanche de Camil Bissane – 7 ans qui découvrait la course moto en peloton. Le jeune élève de Johann 
Zarco et Laurent Fellon s’offre la 14e place en première manche et la 16e place dans la seconde. 
 
En Coupe ZFM150, si Hugo de Cancelis – 15 ans, hors classement, l’emporte dans les deux manches, la couronne 2016 revient à Gregory 
Carbonnel. Le jeune pilote ZF Grand Prix monte sur la première marche du podium des deux courses et s’offre le titre avant la manche 
finale. Si la journée de roulage du samedi fut annulée en raison de la pluie, dimanche fut ensoleillé malgré une 2e manche raccourci à 10 
tours en raison d’huile sur la piste. Si Hugo de Cancellis signait la pole de la première manche, c’est Greg Carbonnel qui soufflait la seconde 
avec 324/1000e de différence. Absent dimanche en raison d’une chute sur la piste humide, Mathias Michaud – 12 ans se verra contrait à 
suivre le dimanche de course depuis la grande terrasse du Kartix Parc, noire de monde en raison de la présence du double Champion du 
Monde Moto2 français. Dans les deux manches, de Cancellis va imprimer son rythme en course laissant ses poursuivants en découdre 
entre Carbonnel, Loris Chaidron – 13 ans et Roméo Michaud – 12 ans en première manche, et Enzo Marangé – 12 ans dans la seconde. 
Vainqueur de l’édition 2016, Gregory Carbonnel, trop jeune pour accéder à la catégorie supérieure des Promo 400, poursuivra son 
expérience avec ZF Grand Prix l’année prochaine dans un programme adapté. ‘Greg’ succède à Hugo de Cancellis vainqueur en 2015. 
 
En attendant la remise des prix ZF Grand Prix le 19 novembre prochain, tout le monde porte son regard sur Johann Zarco et la dernière 
épreuve de la saison Moto2 qui se déroulera le 13 novembre prochain.  
 
Rendez-vous la saison prochaine pour une foule de nouveautés. 
 
 
 

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