
 

COUPE PW50 - COUPE ZFM150 
CARPENTRAS-84 (5/5) – 7-8 octobre 2017 

Piste de Karting de Carpentras – 1 Chemin de Saint-Ponchon – 84200 Carpentras 

 

Elliot Kassigian et Matéo Pédeneau terminent en beauté ! 
 

La 5ème et dernière épreuve des Coupes PW50 et ZFM150 France 2017 s’est disputée ce week-end sur la piste de karting de 
Carpentras avec une météo estivale. Samedi pour les entrainements libres avec Sébastien Moreno (PW50) et Laurent Fellon 
(ZFM150), 28 pilotes étaient présents pour en découdre avec du côté des PW50, deux groupes : Confirmés et Débutants, et les 
ZFM150. 
 
Dimanche jour de course et en Coupe PW50, une fois de plus Elliot Kassigian (9 ans) s’est imposé avec force en remportant les deux 
manches devant Alexandre Lopez (8 ans) et Jules Berçot (8 ans). Le travail du staff ZF Grand Prix School porte ses fruits puisque entre 
le meilleur temps d’Enzo Marangé en 2015 et la pole position en Q1 de Mattéo Roman (9 ans) en 2017, 1.2 seconde aura été gagné ! 
Tao Bournez (7 ans) prend le meilleur en 1

ère
 manche avec dans sa roue arrière Elliot Kassigian. Les deux jeunes pilotes vont ainsi se 

livrer à une belle bataille en piste jusqu’aux derniers mètres qui verra la victoire d’Elliot pour seulement 270/1000
e
 de seconde sur Tao, 

auteur du meilleur tour en course en 1’05.907 (record de la piste). Leader du groupe de chasse,  Alexandre Lopez (8 ans) termine à la 
3

ème
 place et complète le podium.  

Pour la 2
ème

 manche, Elliot Kassigian signe la pole en 1’06.322, gagnant 1.503 seconde par rapport au chrono du matin réalisé par 
Mattéo Roman et comme le matin, Elliot Kassigian et Tao Bournez vont se livrer un échange viril durant deux tours avant la chute de 
Tao. Libéré, Elliot effectuera une course seul en tête, signant au passage le meilleur tour en course en 1’06.288 !  
Au classement final de la journée, Elliot Kassigian l’emporte avec 50 points devant Alexandre Lopez (32 pts), Jules Berçot (30 pts), 
Nathan Amirault-9 ans (26 pts), Tao Bournez (24 pts), Timéo Quintans-Sans-7 ans (18 pts), Mattéo Roman (18 pts), Noa Bennati-8 ans 
(17 pts), Camil Bissane-8 ans (17 pts), Dimitry Blanc-9 ans (13 pts), Célestin Masy-8 ans (11 pts) et Evan Palhier-11 ans (8 pts). Victime 
d’une chute au départ de la 1

ère
 manche, Evan sera autorisé par le médecin à prendre le départ de la 2

ème
 manche. 

Au classement final de la Coupe PW50 2017, le titre revient à Elliot Kassigian avec un score sans appel de 277 points devant Timéo 
Quintans-Sans (169 pts), Jules Berçot (156 pts), Tao Bournez (153 pts), Alexandre Lopez (139 pts), Dimitry Blanc (139 pts), Nathan 
Amirault (113 pts), Noa Bennati (111 pts), Mattéo Roman (90 pts), Camil Bissane (70 pts), Evan Palhier (56 pts), Célestin Masy (55 pts) 
et Leandro Quintans-Sans (22 pts). (Tous les résultats ICI) 
 
En Coupe ZFM150, si la victoire de la journée revient à Hugo De Cancellis (16 ans), hors championnat, 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. En Q1, Lorenzo Fellon (13 ans), venu faire une pige en ZFM150, signe la pole position en 49.700 (la 
pole de 2015 de De Cancellis était en 52.055 !). L’Avignonnais précède ainsi Hugo De Cancellis de 9/1000

e
 de seconde et Matéo 

Pédeneau d’1.287. En 1
ère

 manche, Lorenzo Fellon part seul en tête et imprime son rythme, mais derrière on s’organise et c’est Hugo 
De Cancellis qui s’en charge, remonte sur son copain Lorenzo mais s’incline pour 148/1000

e
. Matéo Pédeneau complète le podium. 

Hugo De Cancellis décroche la pole en Q2 en 49.169 devant Pédeneau et Nicolas Ferreira (13 ans). Hugo prend le commandement dès 
le drapeau vert et entame un cavalier seul. Derrière, Matéo Pédeneau tente de le suivre, en vain. C’est derrière entre Ferreira et Loris 
Chaidron (14 ans) que les observateurs vont se concentrer. En lutte pour la 3

ème
 marche du podium, les deux jeunes pilotes vont offrir 

un fantastique spectacle. De Cancellis-Pédeneau-Ferreira, le podium de la 2
ème

 manche. 
Au classement final de la journée, la palme revient à Matéo Pédeneau avec 50 points devant Nicolas Ferreira, Loris Chaidron, Greg 
Carbonnel (14 ans) et Thomas Mengis (13 ans), alors qu’au classement finale de la Coupe ZFM150 2017, le titre revient à Matéo 
Pédeneau pour 281 points devant Grégory Carbonnel (188 pts), Nicolas Ferreira (158 pts), Loris Chaidron (158 pts), Dean Berta 
Viñales (141 pts), Thomas Mengis (108 pts), Loris Moreno (67 pts) et Enzo Marengé (45 pts). (Tous les résultats ICI) 
 
ZF Grand Prix School félicite ses élèves pour cette fantastique saison 2017. Un grand merci aux parents et accompagnants, mais 
aussi à la Marie de Carpentras, au Moto-Club d’Avignon et tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement du week-end. Le 
prochain rendez-vous se fera les 4 et 5 novembre au Kartix Parc de Brissac-Ganges pour deux jours d’entraînement avec la Remise 
des Prix le samedi soir.  

 

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