COUPE PW50 - COUPE ZFM150

BRISSAC-GANGES-34 – 26-27 MAI 2018 (1/5)
Kartix Parc – Les Péras des Caizergues – 34190 Brissac

Alexandre Lopez et Max Toth, premiers leaders
La 1ère épreuve des Coupes PW50 et ZFM150 2018 s’est disputée ce week-end sur les deux tracés du Kartix Parc de Brissac-Ganges
avec une météo estivale. Samedi pour les entrainements libres avec Sébastien Moreno (PW50) et Laurent Fellon (ZFM150), 42
pilotes étaient présents pour en découdre avec du côté des PW50, trois groupes : Confirmés (groupe 1), Débutants (groupe 2),
Détection, et les ZFM150.
Dimanche jour de course et en Coupe PW50 (14 pilotes au départ), Alexandre Lopez (9 ans) n’a pas tardé à s’imposer. Le local de
l’étape s’est offert les deux pôles de la journée, la victoire dans les deux manches et les deux meilleurs tours en course. Grand
vainqueur de la journée, ‘Alex’ prend tout naturellement la tête du classement provisoire devant Dimitri Blanc (9 ans), Camil Bissane
(8 ans), Tao Bournez (8 ans), Célestin Masy (8 ans) et Noa Bennati (9 ans).
En Coupe ZFM150, avec la présence de Lorenzo Fellon (13 ans-ZFM150 Yamaha), pilote European Talent Cup cette saison et le jeune
belge Barry Baltus (14 ans-ZFM150 Yamaha), pilote CEV et Red Bull MotoGP Rookies Cup, tous deux hors championnat, les courses
ont été largement animée. En première manche, Lorenzo Fellon s’est imposé pour 5.4 secondes sur Barry Baltus et 5.7 secondes sur le
jeune californien Max Toth (13 ans-ZFM150 Yamaha). Dans la seconde, c’est Barry Baltus qui décrochait la victoire pour 621/1000e de
seconde sur Lorenzo Fellon et 842/1000e sur Max Toth.
Au classement provisoire, Max Toth prend les commandes devant Matéo Pédeneau (14 ans-Yamaha YZF-R125), pilote en Coupe de
France Promosport 400, Loris Moreno (14 ans-Yamaha YZF-R125), Thomas Mengis (14 ans-Yamaha YZF-R125) et Nicolas Ferreira (13
ans-ZFM150 Yamaha).
Tous les résultats ICI
Prochaine épreuve, les 23 et 24 juin au Kartix Parc de Brissac-Ganges-34 (2/5).
ZF Grand Prix School félicite ses élèves pour cette fantastique première épreuve 2018. Un grand merci aux parents et
accompagnants, mais aussi qu’à Fabien Lopez du Kartix Parc, au Moto-Club d’Avignon et tous ceux qui ont œuvré pour le bon
déroulement du week-end.
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