FCM Catalan Cup Promovelocitat
COUPE PW50 – COUPE ZFM150
ALCARRAS-25 (1/8) – 25-26 février 2017
Circuito de Alcarràs

TIMÉO QUINTANS-SANS ET GRÉGORY CARBONNEL OUVRENT LA SAISON
La première épreuve catalane de l’histoire de ZF Grand Prix s’est disputée ce week-end sur le tracé espagnol d’Alcarràs près de Lérida à l’Ouest de Barcelone.
Plus de 50 pilotes dans les différentes catégories avaient fait le déplacement, dont 8 en PW50 et 11 en ZFM150/Mini en présence de Johann Zarco et de
Laurent Fellon pour la ZF Grand Prix School. Première course de la saison et également première en Espagne pour la majorité de nos pilotes. Les points
enregistrés à Alcarràs seront pris en compte dans les deux Coupes (France et Catalane). Nos pilotes ont découvert un nouveau circuit et sans temps de
références, les pilotes ZF Grand Prix School ont malgré tout fait la différence, grâce aux conseils aiguisés de Johann Zarco.
En Coupe PW50, Timéo Quintans-Sans (7 ans) s’est montré l’homme fort du week-end. Auteur du meilleur temps en Q1 (1’12.897), il signe sa première pole
e
e
position de l’année avec 290/1000 de seconde d’avance sur Noa Bennati (8 ans) et 566/1000 sur Evan Palhier (10 ans).
En première manche, Timéo Quintans-Sans prend la tête dès le départ, suivit de près par Noa Bennati et du duel Dimitry Blanc (8 ans)-Nathan Amirault-9 ans, qui
se battront pour la 3e place tout le long de la course ; en feront de même Jules Berçot-8 ans et Elliot Kassigian (9 ans) pour la 5e place, suivi de Tao Bournez qui
ferme la marche en évoluant tour après tour. Dans la seconde manche, Timéo Quintans-Sans s’envole en tête dès le départ et jusqu’à la ligne d’arrivée, de même
que Noa Bennati à la 2e place. Changement de duel pour la 3e position entre Dimitry Blanc et Elliot Kassigian. La chute de Nathan Amirault au 4 e tour, lui fait
perdre la 5e place pour se retrouver en dernière position ; ce qui permet à Jules Berçot de finir 5e suivit de Tao Bournez en 6e position.
Au provisoire, Timéo Quintans-Sans prend le leadership avec 50 points devant Noa Bennati (40) et Dimitry Blanc (29). Suivent Elliot Kassigian (27), Nathan
Amirault (22), Jules Berçot (21) et Tao Bournez (19).
En Coupe ZFM150, si Grégory Carbonnel (13 ans), vainqueur en 2016 de la Coupe ZFM France, s’est montré le plus vite dès les premiers essais officiels devant
Matéo Pédeneau (13 ans), vainqueur en 2016 de la Coupe PW50 France, et Loris Chaidron (13 ans), il confirme en Q2 avec un chrono de 55.239 devant Matéo
Pédeneau, Loris Chaidron et Nicolas Ferreira (12 ans), 2e de la Coupe PW50 France en 2016.
En première manche, Grégory Carbonnel poleman gardera sa position tout au long de la course suivi du surprenant Matéo Pédeneau en seconde place. Loris
Chaidron parti 7e (derrière des pitsbikes) fait une belle remontée pour accéder à la 3e marche du podium, de même que Nicolas Ferreira qui partant de la
dernière place, termine 5e au général. Enzo Marangé (12 ans) finira en 10e position, suivi de Thomas Mengis-13 ans améliorant ses temps à chaque tour. Grégory
e
Carbonnel confirme son rythme et signe son meilleur temps en 2 manche. Derrière lui Matéo Pédeneau, qui fait une belle course en seconde position, mais
pénalisé de 10 secondes pour départ anticipé, sera classé 3e. Loris Chaidron quant à lui réalise une course sans entraves en 3e position du départ à l’arrivée, en
effectuant un meilleur temps que Matéo Pédeneau, accède à la 2e marche du podium. Une sortie de piste Nicolas Ferreira le fait rétrocéder de la 6e à la
dernière place dès le 2e tour, mais donnant tout, il remonte à la 8e position. Enzo Marangé confirme ses capacités et termine en 6e position. Thomas Mengis
luttant toute la course avec Nicolas Ferreira, terminera 10e.
Au provisoire, Grégory Carbonnel prend tout naturellement l’avantage avec 50 points devant Loris Chaidron (36), Matéo Pédeneau (36), Enzo Marangé (24),
Nicolas Ferreira (23) et Thomas Mengis (21).
Un grand merci à la FCM (Fédération Catalane de Moto) pour leur accueil et pour les coupes reçues par nos pilotes. Un grand merci chaleureux à l’ensemble
des parents de nos pilotes pour leur présence. Prochaine épreuve, les 25 et 26 mars à Osona (2/8).
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