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Elliot Kassigian et Matéo Pédeneau champions ! 
 

La quatrième épreuve des Coupes PW50 et ZFM150 France s’est disputée ce week-end sur la piste de karting du Pôle Mécanique 
Alès-Cévènnes sous une température à nouveau estivale. Samedi pour les entrainements libres et la détection avec Sébastien 
Moreno (PW50) et Laurent Fellon (ZFM150), 36 pilotes étaient présents pour en découdre avec du côté des PW50, trois groupes : 
Confirmés, Débutants, Détection, et les ZFM150. 
 
Dimanche jour de course. En Coupe PW50, une fois de plus Elliot Kassigian (9 ans) s’est imposé avec force et détermination en 
enchainant pôles et victoires. Seuls les meilleurs tours en course sont tombés dans l’escarcelle de son copain Dimitry Blanc (8 ans) en 
1e manche (44'312) et en 2e manche avec Tao Bournez (7 ans) crédité d’un incroyable chrono en 44.274. Elliot a tout gagné en 
prenant à chaque fois l’avantage dès le départ et en imprimant son rythme pour s’envoler vers la victoire. Au classement de la journée, 
Elliot Kassigian prend les 50 points du vainqueur devant Dimitry Blanc, Tao Bournez, Timéo Quintans-Sans (9 ans), Jules Berçot (8 
ans), Alexandre Lopez (8 ans), Mattéo Roman (9 ans), Camil Bissane (7 ans), Evan Palhier (11 ans), Noa Bennati (8 ans), Nathan 
Amirault (9 ans), et Célestin Masy (7 ans).  
Au provisoire, Elliot Kassigian (200 pts) est d’ores et déjà assuré du titre 2017 et de son passage en Coupe ZFM150 avec une moto 
prêtée par ZF Grand Prix School. La 2e place se jouera à Carpentras entre Tao Bournez (110 pts),  Alexandre Lopez (107 pts),  Jules 
Berçot (105 pts),  Timéo Quintans-Sans (101 pts) et même Dimitry Blanc (97 pts). Nathan Amirault (65 pts) a perdu une position face à 
Mattéo Roman (72 pts), alors que Noa Bennati (54 pts), Camil Bissane (53 pts), Evan Palhier (48 pts), Célestin Masy (44 pts) et 
Léandro Quintans-Sans (22 pts) conservent leurs place. (Tous les résultats ICI) 
 
En Coupe ZFM150, absent lors de l’épreuve précédente, Loris Chaidron (14 ans) a signé un retour remarqué mais c’est une nouvelle 
fois Matéo Pédeneau (14 ans) qui décroche la meilleure performance du week-end. Invaincu depuis Brissac II, le jeune montpelliérain 
s’est offert un nouveau week-end gagnant. Auteur de pole le matin en 1’02.932 devant Dean Berta Viñales (11 ans) et Hugo De 
Cancellis (15 ans), le nouveau vainqueur des Coupes de France Promo 400 et du Challenge Yamaha R3 avec ZF Grand Prix School, 
Matéo va s’imposer pour 413/1000

e
 de seconde en première manche face à Dean. Les deux jeunes hommes auront fait la course 

ensemble en offrant au public de belles passes d’arme. Hugo De Cancellis décroche la 3
e
 place virtuel (il ne marque pas de point au 

provisoire) et c’est Nicolas Ferreira (13 ans), Vice Champion PW50 2016, qui s’offre son premier podium de manche devant Loris 
Chaidron et Grégory Carbonnel (13 ans), Champion ZFM150 en titre. Auteur de la pole position en Q2 devant Dean Berta Viñales et 
Nico Ferreira, Matéo Pédeneau va effectuer un cavalier seul et la victoire malgré la présence permanente de Viñales pour 1.916 
seconde en s’offrant du même coup le meilleur tour en course. Hugo De Cancellis termine à la 3

e
 place virtuelle devant Loris Chaidron 

et Nicolas Ferreira.  
Matéo Pedenau arrache ainsi la victoire au Général Journée avec 50 points devant Dean Berta Viñales et Loris Chaidron qui monte sur 
la 3

e
 place du podium. Nico Ferreira est 4

e
 à égalité de points avec le jeune Lyonnais devant Greg Carbonnel, Tom Mengis et Loris 

Moreno. Au classement provisoire, Matéo Pédeneau est d’ores et déjà Champion avec un total de 195 pts (7 victoires sur 8 possibles). 
Dean Berta Viñales est second avec 141 pts devant Greg Carbonnel (114 pts), Nico Ferreira (95 pts), Loris Chaidron (90 pts), Loris 
Moreno (67 pts) et Tom Mengis (63 pts). (Tous les résultats ICI) 
 
ZF Grand Prix School félicite ses élèves pour cette 4

e
 épreuve en France qui en compte cinq cette saison. Un grand merci aux parents 

et accompagnants, mais aussi à l’équipe karting du Pôle Mécanique Alès-Cévènnes et à son Moto-Club, au Moto-Club d’Avignon et 
tout ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement du week-end. Le prochain rendez-vous se fera en Catalogne à Alcarras, les 16 et 17 
septembre, pour la 7

e
 épreuve FCM Catalan Cup Promovelocitat 2017, en attendant la Grande Finale de Carpentras, les 7 et 8 

octobre pour la 5e et dernière épreuve des Coupes PW50/ZFM150 France 2017. Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

 

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

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

file:///C:/Users/fatou/Downloads/www.zfgrandprix.fr
https://www.facebook.com/EcoleDePilotageZfGrandPrix/
mailto:jpancion@orange.fr

