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Alexandre Lopez et Max Toth confirment
La 2ème épreuve des Coupes PW50 et ZFM150 2018 s’est disputée ce week-end sur les deux tracés du Kartix Parc de Brissac-Ganges
sous 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. En Coupe PW50, 17 pilotes étaient présents pour en découdre. Gabrielle Lacroix-Pascal (8 ans) a pu ainsi
participer aux essais qualificatifs pour se familiariser avec une configuration nouvelle pour elle. Les frères Andréa (8 ans) et Noah
Bultot (11 ans) ont fait leur entrée dans le grand bain. Dans les deux manches, Alexandre Lopez (9 ans) s’est montré intraitable en
s’imposant. Si le jeune local l’emporte avec près de 11 secondes d’avance en première manche sur Tao Bournez (8 ans), dans la
seconde, Alexandre aura dû composer avec une cheville luxée lors de la Q2 mais décroche la victoire après une lutte de tous les
instants avec Tao. Au final de la journée, si Alexandre Lopez prend 50 points, Tao Bournez arrache la 2ème place avec 40 points devant
Dimitri Blanc (9 ans) 32 points et Camil Bissane (8 ans) 26 points. Au provisoire, Alex Lopez occupe le commandement avec 100 points
tout rond devant Tao Bournez (66), Dimitri Blanc (35), Camil Bissane (58), Jimmy Primaut-8 ans (41) et Célestin Masy-8 ans (39).
En Coupe ZFM150, Hugo de Cancellis (16 ans-Yamaha YZF-R125), pilote SSP300 cette saison, Lorenzo Fellon (13 ans-ZFM150 Yamaha),
pilote European Talent Cup et les deux frères jumeaux turcs Deniz et Can Öncü-14 ans, pilotes CEV Moto3 et à la Red Bull MotoGP
Rookies Cup, ont fait le show lors des essais libres du samedi. En course, Hugo de Cancellis s’est lui-aussi montré intraitable en
l’emportant dans les deux manches devant Lorenzo Fellon et Max Toth (13 ans-ZFM150 Yamaha).
Au classement provisoire, Max Toth conserve l’avantage avec 36 points d’avance sur Nicolas Ferreira (13 ans-ZFM150 Yamaha), 39 sur
Loris Moreno (14 ans-Yamaha YZF-R125), 47 sur Thomas Mengis (14 ans-Yamaha YZF-R125) et 60 sur Matéo Pédeneau (14 ansYamaha YZF-R125).
Tous les résultats ICI
Prochaine épreuve, le 1er et le 2 septembre sur la piste Karting+ de Belmont-sur-Rance-12 (3/5).
ZF Grand Prix School félicite ses élèves pour ce fantastique week-end. Un grand merci aux parents et accompagnants, mais aussi 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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