FCM Catalan Cup Promovelocitat
COUPE PW50/COUPE ZFM150
Alcarràs (7/8) – 16-17 septembre 2017 – Lleida

Nathan Amirault toujours aux commandes
La 7ème épreuve catalane de la saison s’est disputée ce week-end sur le tracé espagnol d’Alcarràs proche de Lleida et à l’Ouest de Barcelone.
ème
Pour la 2
fois de la saison, les jeunes concurrents ont pu faire étape sur l’un des plus beaux tracé de la saison. Une météo solaire avec des
pointes à 25°C.
En Coupe PW50, dès les essais, Nathan Amirault (9 ans) s’est à nouveau montré le plus rapide avec un chrono en 1’23.238 avec dans sa roue
e
e
arrière Dimitry Blanc (8 ans) à 81/1000 de seconde, Timéo Quintans-Sans (7 ans) à 947/1000 et et Tao Bournez (7 ans) à 1.011 seconde.
En première manche, Nathan Amirault rate son départ et c’est Timéo Quintans-Sans qui prend le meilleur devant Tao Bournez, Dimitry Blanc et
e
e
Mattéo Roman (9 ans). Dès le 3 tour, Nathan Amirault est revenu dans le Top3 avant de passé à la 2 place derrière Dimitry Blanc en tête depuis
e
le 2 passage. La lutte entre les deux jeunes hommes durera 6 tours. Dans l’avant dernier, Nathan Amirault passait aux commandes pour s’imposer
e
e
pour 442/1000 sur Dimitry Blanc, laissant Mattéo Roman à 5.282 secondes et Timéo Quintans-Sans à 5.315. Tao Bournez termine à la 5 place à
12.923 devant Evan Palhier (11 ans) à 22.454 et Noa Bennati (8 ans) à 35.664.
La deuxième manche sera plus facile pour Nathan Amirault. Second derrière Dimitry Blanc dès le premier tour, Nathan prendra les commandes
e
après deux tours pour entamer une bataille de tous les instants avec son concurrent direct. Au final, il s’imposera pour la 2 fois du week-end et la
e
e
6 fois cette saison pour 3.432 secondes sur Dimitry, 9.125 sur Timéo Quintans-Sans et 9.584 sur Mattéo Roman. Tao Bournez s’offre la 5 place à
10.050 secondes devant Evan Palhier à 27.912 et Noa Bennati à 28.925.
Au provisoire et à une épreuve de la fin, le titre devrait se jouer entre Nathan Amirault, leader avec 11 points d’avance sur Timéo Quintans-Sans.
e
Pour la 3 marche du podium, Noa Bennati est en lutte avec Mattéo Roman, 26 points les séparent. Suivent Tao Bournez (109 pts), Dimitry Blanc
(91 pts), Evan Palhier (76 pts), Elliot Kassigian (9 ans-74 pts), Vainqueur de la Coupe PW50 France depuis Alès et Jules Berçot (21 pts).
En PromoRACC 2 ZFM150, Dean Berta Viñales (11 ans) s’est imposé en catégorie ZFM150, alors que Léandro Quintans-Sans (Ohvale GP0110-ZF
e
Grand Prix School) termine sur la 3 marche du podium en catégorie 4 temps. 7e chrono 2T/4T en qualifications, le jeune pilote ZF Grand Prix
School a terminé à la 6e place scratch (2e 4T) en première manche avant de terminer 4e 4T dans la 2e manche. Léandro Quintans-Sans pointe
toujours à la 3e position au provisoire à seulement 27 points du second Uriel Hidalgo Mimbrero.
Un grand merci à la FCM (Fédération Catalane de Moto), et au Circuit d’Alcarràs, 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. Dernière étape, les 14 et 15 octobre sur le Circuit de
Calafat (8/8).
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