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Elliot Kassigian et Matéo Pédeneau signent une rentrée fracassante 
 
Si pour certain les examens du BAC soulignent la fin de la scolarité 2017, les jeunes pilotes ZF Grand Prix School débutent la leur. La 
première épreuve des Coupes PW50 et ZFM150 France a été lancée ce week-end à Brissac-Ganges sous une température extrême. 
Samedi pour les entrainements libres et la détection avec Sébastien Moreno (PW50) et Laurent Fellon (ZFM150), 30 pilotes étaient dans 
les starting-blocks pour en découdre avec du côté des PW50, trois groupes : Confirmés, Moyens et Débutants, et les ZFM150 avec la 
détection d’une jeune recrue. 
 
Dimanche jour de course et en Coupe PW50, Elliot Kassigian (9 ans) signait la première pole position de l’année en réalisant 49.862 dans 
son dernier tour, laissant Alexandre Lopez (9 ans) à 639/1000e de seconde derrière et Mattéo Roman (9 ans) à 652/1000e. Pour la 
première manche, Kassigian ne laissera pas une seconde le doute à ses concurrents. Dès le départ aux commandes de la 1e manche, le 
jeune montpelliérain signera un véritable festival pour finalement s’imposer avec 4.030 secondes d’avance sur Mattéo Roman et 4.389 
secondes sur Lopez.  L’après-midi, Kassigian décrochait une seconde pole position dans la Q2 devant cette fois Jules Berçot (8 ans) pour 
125/1000e de seconde, et Lopez pour 137/1000e. La 2e manche ne sera pas vraiment une sinécure sous la chaleur de Brissac. En tête dès le 
départ, Kassigian va à nouveau imposer son rythme devant un trio infernal composé de Lopez, Berçot, Dimitry Blanc (8 ans) et Timéo 
Quintans-Sans (7 ans). Ce dernier ne pourra éviter la chute et laissera filer ses copains aux trousses d’un Kassigian survolté. Après 15 tours, 
ce dernier s’imposait avec 2 grosses secondes d’avance sur Lopez et 2.5 secondes sur Berçot. Au cumul de la journée, Elliot Kassigian 
l’emportait avec 50 points devant Alexandre Lopez (36 pts) et Mattéo Roman (30 pts). Suivent dans l’ordre : Jules Berçot (25 pts), Dimitry 
Blanc (24 pts), Léandro Quintans-Sans (9 ans-22 pts), Nathan Amirault (9 ans-19 pts), Tao Bournez (7 ans-18 pts), Camil Bissane (7 ans-12 
pts), Noa Bennati (8 ans-10 pts), Timéo Quintans-Sans (10 pts), Célestin Masy (7 ans-9 pts) et Evan Palhier (11 ans-9 pts).   
 
En Coupe ZFM150, c’est Grégory Carbonnel (13 ans), Champion sortant, qui signait la première pole position de l’année, 36/1000e de 
seconde plus vite qu’Hugo de Cancellis (15 ans), Champion 2015, et 99/1000e plus rapide que Matéo Pédeneau (14 ans), Champion PW50 
2016. Auteur du 8e temps en 1’07.761 en seulement 3 tours, Thomas Mengis (13 ans) se voyait contraint au forfait en raison de problèmes 
mécanique sur sa moto. La 1e manche fût particulièrement animée entre le jeune catalan Dean Berta Viñales (11 ans), Carbonnel, 
Pédeneau et de Cancellis. Mais au final, c’est ce dernier qui s’imposait en s’échappant, laissant Pédeneau prend la 2e place à 2.458 
secondes pour sa première apparition en ZFM150, alors que Carbonnel complétait le podium à 2.480. Berta Viñales terminait à la 4e place 
à 9.452 secondes. Fort de sa victoire en première manche, de Cancellis signait la pole position dans la Q2 avec seulement 36/1000e de 
seconde sur Carbonnel et 77/1000e sur Berta Viñales. Pédeneau, 4e temps était à seulement 256/1000e, tout comme Loris Chaidron (13 
ans) à 593/1000e.  Dans la seconde course réservée au ZFM150, une nouvelle fois de Cancellis va imprimer le rythme et s’imposera sur 
Berta Viñales pour 5.287 secondes, Pédeneau pour 6.835 secondes, Chaidron, 4e à 7.3 secondes. Au général de la journée, si de Cancelis, 
hors classement, l’emporte dans les deux manches, c’est Matéo Pédeneau (45 pts) qui remportait la victoire finale pour sa première 
participation, preuve que son apprentissage en Coupe PW50 en 2016 lui fût bénéfique. Berta Viñales montait sur la 2e marche du podium 
avec 41 points et Greg Carbonnel, 3e avec 30 points. Suivent Loris Chaidron (4e avec 29 pts), Nicolas Ferreira (12 ans-5e avec 24 pts), Enzo 
Marangé (12 ans-6e avec 21 pts) et Loris Moreno (13 ans-7e avec 18 pts). 
 
ZF Grand Prix School félicite ses pilotes pour cette première épreuve en France qui en compte cinq cette saison. Un grand merci 
également aux parents et à Fabien Lopez, le patron du Kartix Parc. Le prochain rendez-vous se fera en Catalogne à Móra d’Ebre pour la 
5e épreuve FCM Catalan Cup Promovelocitat 2017, en attendant Brissac II les 8 et 9 juillet prochains pour la 2e épreuve des Coupes 
PW50/ZFM150 France 2017. 
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