
 

 FCM Catalan Cup Promovelocitat 

COUPE PW50 – COUPE ZFM150 

Móra d’Ebre (3/8) – 29-30 avril 2017 
Circuito Móra d’Ebre – Tarragona-43 

  

NATHAN AMIRAULT ET DEAN BERTA VIÑALES PRENNENT LE POUVOIR 
 

La troisième épreuve catalane de la saison s’est disputée ce week-end sur le tracé espagnol de Móra d’Ebre à l’Ouest de  
Barcelone. Plus de 50 pilotes dans les différentes catégories avaient fait le déplacement, dont 13 pilotes PW50/ZFM150 pour ZF 
Grand Prix School.  
 
En Coupe PW50, Mattéo Roman signait la pole position en 1’25.527 devant Evan Palhier et Nathan Amirault (9 ans). En première 
manche, Nathan Amirault et Mattéo Roman se sont battus durant toute la course jusqu’au retrait de Mattéo au 6e tour laissant 
Nathan l’emporter devant Evan Palhier et Timéo Quintans-Sans (7 ans). En deuxième manche, Nathan Amirault va tranquillement 
monter en puissance pour s’offrir un second succès cette saison. 3e à l’issue du premier tour, Nathan passera Evan Palhier pour 
prendre la tête après 3 tours. Débutera ensuite une course poursuite entre Nathan, Mattéo Roman et Timéo Quintans-Sans. Au 
final, Nathan Amirault l’emportera pour 315/1000e de seconde sur Timéo Quintans-Sans et 560/1000e sur Mattéo Roman. 
 
Au final de la journée, Nathan Amirault arrachait la victoire pour 14 points sur Timéo Quintans-Sans et 17 sur Evan Palhier. Au 
provisoire, Timéo occupe toujours le leadership avec 136 points devant Noa Bennati (8 ans) 102 points, Nathan Amirault (96), Tao 
Bournez (60), Dimitry Blanc (51), Elliot Kassigian (57), Matthéo Roman (48), Evans Palhier (33) et Jules Berçot (21). 
 
En Coupe ZFM150, le jeune espagnol Dean Berta Viñales signait la pole position en 1’02.238 devant Grégory Carbonnel (13 ans), 
Loris Chaidron (13 ans), Nicolas Ferreira (12 ans), Matéo Pédeneau et Thomas Mengis (13 ans). En première manche, Dean Berta 
Viñales va tenir tête durant quatre tours à Greg Carbonnel avant de finalement s’imposer avec 14 .6 secondes sur Mattéo 
Pédeneau et 14.8 sur Loris Chaidron. Dans la seconde manche, en l’absence de Greg Carbonnel, le jeune espagnol alignera tous les 
tours en tête pour décroche sa seconde victoire de la journée avec 9 secondes d’avance sur Matéo Pédeneau et 9.4 sur Loris 
Chaidron. 
 
Au classement de la journée, Dean Berta Viñales s’offre la palme avec 10 points de plus que Météo Pédeneau et 18 sur Loris 
Chaidron, alors qu’au provisoire après trois épreuves, c’est Loris Chaidron qui fait la bonne opération en prenant le leadership à 
Carbonnel pour 1 point. Dean Berta Viñales arrache la 3e place à 15 points du leader. Nicolas Ferreira est 4e (78), devant Matéo 
Pédeneau (76) Thomas Mengis (65) 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 3 et 4 juin sur le Circuit 
de Zuera (4/8). 

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