
 

 FCM Catalan Cup Promovelocitat 

COUPE PW50 – COUPE ZFM150 

OSONA (2/8) – 25-26 mars 2017 
Circuito d’Osona – Vic (08) 

 

  

TIMÉO QUINTANS-SANS ET GRÉGORY CARBONNEL CONFIRMENT ET SIGNENT 
 

La seconde épreuve catalane de la saison s’est disputée ce week-end sur le tracé espagnol d’Osona au Nord de Barcelone. Plus de 
50 pilotes dans les différentes catégories avaient fait le déplacement, dont 12 pilotes PW50/ZFM150 pour ZF Grand Prix School.  
 
Une météo capricieuse samedi mêlant neige, grêle et vent a eu raison de la journée de samedi et seuls les pilotes de la Coupe PW50 
ont pu participer à deux mini-séances entre deux averses. Dimanche pour les courses, la journée a débuté par un brouillard épais et 
5°C seulement.   
 
En Coupe PW50, Timéo Quintans-Sans (7 ans) s’est montré à nouveau l’homme fort du week-end. Timéo s’offre les deux manches 
inscrites au programme devant Noa Bennati (8 ans) et un Mattéo Roman très courageux après une chute sans gravité en 2

e
 

manche. Suivent dans l’ordre : Nathan Amirault (9 ans), Elliot Kassigian (9 ans) et Tao Bournez. 
 
Au provisoire, Timéo Quintans-Sans poursuit son leadership avec 100 points devant Noa Bennati (80) et Elliot Kassigian (27), qui 
prend la 3

e
 place. Suivent : Nathan Amirault (46), Tao Bournez (40), Dimitry Blanc (29) et Jules Berçot (21)  

 
En Coupe ZFM150, même constat pour Grégory Carbonnel (13 ans), vainqueur en 2016 de la Coupe ZFM France et vainqueur de la 
première épreuve catalane. Le pilote ZF Grand Prix signe le doublé en remportant les deux manches devant le jeune espagnol Dean 
Berta Viñales, Loris Chaidron (13 ans) et Nicolas Ferreira (12 ans). Thomas Mengis (13 ans) prend la 4

e
 place. 

 
Au provisoire, Grégory Carbonnel accentue son avance avec 100 points devant Loris Chaidron (69), Nicolas Ferreira (52),  Thomas 
Mengis (43), Dean Berta Viñales (36), Matéo Pédeneau (36) et Enzo Marangé (24).  
 
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 aussi à l’ensemble des parents de nos pilotes pour leur présence. Prochaine épreuve, les 29 et 30 avril sur le 
Circuit de Móra d’Ebre à Tarragona (3/8). 
 
 
 

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

COM PRESSE ZF GRAND PRIX – Jean-Paul Ancion - 06 74 56 09 87 - jpancion@orange.fr 

http://www.zfgrandprix.fr/
https://www.facebook.com/EcoleDePilotageZfGrandPrix/?fref=ts
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