
 
 

COUPE PW50/COUPE ZFM150 
BRISSAC-GANGES-34 (2/5) – 8-9 juillet 2017 

Kartix Parc – Les Peras des Caizergues – 34190 Brissac 

 
 

Elliot Kassigian et Matéo Pédeneau persistent et signent 
 

La seconde épreuve des Coupes PW50 et ZFM150 France s’est disputée ce week-end à Brissac-Ganges sous une température estivale et 
malgré une forte ondée passagère le dimanche après-midi. Samedi pour les entrainements libres et la détection avec Sébastien Moreno 
(PW50) et Laurent Fellon (ZFM150), 34 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 de deux jeunes recrues. 

Dimanche jour de course et en Coupe PW50, Elliot Kassigian (9 ans) n’a pas fait dans la dentelle. A l’exception de la pole position en Q1 de 
son copain Tao Bournez (7 ans), Elliot à tout gagné. Seul sous la barre des ‘50’ lors de la Q2, il va imposer son rythme dans les deux course, 
que ce soit le matin en 1ère manche sur le sec en reléguant Alexandre Lopez (8 ans) à 3.111 secondes où sur piste détrempée l’après-midi 
pour la 2e manche en laissant Jules Berçot (8 ans) à 7.795 secondes derrière. Le jeune montpelliérain a enfoncé le clou avec détermination 
en appliquant à la lettre les enseignements de Johann Zarco, Laurent Fellon et Sébastien Moreno, les trois instructeurs ZF Grand Prix 
School. Au final, Elliot Kassigian signe le doublé et prend les 50 points de la victoire dans les deux manches devant Tao Bournez (32 pts), 
Jules Berçot (30 pts), Alexandre Lopez (25 pts), victime d’une chute en 2e manche sur le mouillé alors qu’il occupait la tête, Timéo 
Quintans-Sans (9 ans-24 pts), Nathan Amirault (9 ans-22 pts), Dimitry Blanc (8 ans-17 pts), Mattéo Roman (9 ans-16 pts), Noa Bennati (8 
ans-15 pts), Célestin Masy (7 ans-13 pts), Evan Palhier (11 ans-13 pts) et Camil Bissane (7 ans-11 pts).  

Au provisoire, Elliot Kassigian accentue son avance avec  39 unités de plus qu’Alexandre Lopez et 45 sur Jules Barçot.  

En Coupe ZFM150, le constat est sensiblement le même pour Matéo Pédeneau (14 ans) avec un incroyable bilan : deux poles, deux 
victoires et un meilleur tour en course en 2e manche. Seul celui de la 1ère manche lui échappera pour tomber dans l’escarcelle de  Dean 
Berta Viñales (11 ans). Car le jeune catalan s’est montré une nouvelle fois un sérieux rival en prenant la tête avant la mi-course de la 1ère 
manche avant de chuter. Dans la seconde, auteur du 4e temps en Q2, Dean va remonter un à un ses adversaires pour tenter de rejoindre 
Matéo Pédeneau et s’offrir la 2e place devant Loris Chaidron (14 ans), Grégory Carbonnel (13 ans), Loris Moreno (13 ans) et Thomas 
Mengis (13 ans). 5e en 1ère manche, Nicolas Ferreira (13 ans) sera forfait dans la seconde en raison d’un problème mécanique bénin sur sa 
machine. Au final de la journée, Matéo Pédeneau signe deux victoires (50 pts) acquises avec détermination et volonté en appliquant lui-
aussi les conseils avisés des ses instructeurs ZF Grand Prix School, devant Hugo De Cancellis (15 ans-hors classement), Loris Chaidron (33 
pts), Grégory Carbonnel (32 pts), Loris Moreno (21 pts), Thomas Mengis (21 pts), Dean Berta Viñales (20 pts) et Nicolas Ferreira (13 pts).  

Au provisoire, Matéo Pédeneau pointe aux avant-postes avec 95 unités et 32 d’avance sur Grégory Carbonnel, 34 sur  Dean Berta Viñales 
et autant sur Loris Chaidron.  

Tous les résultats ICI  

 
ZF Grand Prix School félicite ses pilotes pour cette 2e épreuve en France qui en compte cinq cette saison. Un grand merci également aux 
parents, accompagnants et à Fabien Lopez, le patron du Kartix Parc. Le prochain rendez-vous se fera à Alès au Pole Mécanique, 
partenaire ZF Grand Prix School, les 22 et 23 juillet 2017 en attendant la 6e épreuve en Catalogne à Menàrguens les 29 et 30 juillet 2017. 
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Infos, résultats, photos et vidéos sur www.zfgrandprix.fr et Ecole de pilotage ZF Grand Prix 
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