
 

 FCM Catalan Cup Promovelocitat 

COUPE ZFM150 

Zuera (4/8) – 3-4 juin 2017 - Circuito de Zuera – Zuera-50 

  

Premier grand succès pour Loris Chaidron 
 

La quatrième épreuve catalane de la saison s’est disputée ce week-end sur le tracé espagnol de Zuera à l’Ouest de Barcelone. 
Malgré des conditions météos pluvieuses, plus de 50 pilotes dans les différentes catégories avaient fait le déplacement, dont les 
pilotes ZFM150 pour ZF Grand Prix School.  
 
Seuls les pilote de la Coupe ZFM150 Catalane ont fait le déplacement à Zuera car la piste jugée trop rapide ne permettait pas 
l’évolution des ‘petits’ de la Coupe PW50 Catalane. 
 
Dès la première séance d’essais qualificatifs ZFM150, le jeune espagnol Dean Berta Viñales se montrait le plus rapide en 1’32.368 
devant Loris Chaidron (13 ans) à 1.070 seconde, alors que le champion 2016 ZFM150 France Grégory Carbonnel (13 ans) était 
relégué au 3

e
 rang à 4.2 secondes devant Thomas Mengis (13 ans). En 2

e
 séance, les chronos étaient encore plus serrés entre les 

deux premiers puisque Dean Berta Viñales, malgré une belle amélioration de deux secondes pleines en 1’30.375, se voyait rejoindre 
à 109/1000

e
 par Loris Chaidron. Greg Carbonnel améliorait également de deux grosses secondes, tout comme Thomas Mengis avec 

un meilleur chrono en 1’38.531 pour l’ancien pilote de la Coupe PW50. 
 
En première manche, Dean Berta Viñales prenait la tête pour ne plus la quitter mais au 3e tour, le jeune espagnol chutait sans 
gravité et laissait filer Loris Chaidron vers sa première victoire en ZFM150 Catalane devant Greg Carbonnel et Thomas Mengis. En 
2

e
 manche, Berta Viñales effectuait le meilleur départ devant Chaidron, Carbonnel et Mengis mais l’agressivité du pilote lyonnais 

(Chaidron) rendra les choses plus difficiles pour le jeune catalan. Au 7
e
 passage, Loris Chaidron prendra la tête durant trois tours 

avant que Dean lui souffle la politesse dans le dernier passage pour s’imposer après 10 tours devant Loris, Greg Carbonnel et 
Thomas Mengis.  
 
Au classement de la journée, Loris Chaidron s’impose avec 45 points devant Greg Carbonnel (36 pts) et Thomas Mengis (29 pts). 
Dean Berta Viñales termine à la 4

e
 place avec les 25 points de la victoire en première manche. Au classement provisoire après 

quatre épreuves (mi-saison), c’est Loris Chaidron, grâce à sa régularité, qui prend le leadership avec 146 points devant Greg 
Carbonnel (136 pts), Dean Berta Viñales (111 pts), Thomas Mengis (94 pts), Nicolas Ferreira (78 pts), Matéo Pédeneau (76) et Enzo 
Marangé (24 pts). 
 
Un grand merci à la FCM (Fédération Catalane de Moto), et au Circuit de Zuera, pour leur accueil, et pour les coupes reçues par 
nos pilotes. Un grand merci chaleureux aussi à l’ensemble des parents de nos jeunes pour leur présence. Prochaine épreuve, les 1

er
 

et 2 juillet sur le Circuit de Móra d’Ebre (5/8). 
 

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