
 

1ere Manche Ligue Alsace Lorraine à Vesoul 

 

 

Les 12 et 13 juin derniers les pilotes alsaciens et lorrains participaient à la 
1ere manche du championnat sur le circuit de Pussey, à quelques kilomètres 
de Vesoul. Pour les pilotes ART Compétition, l’objectif était de débuter ce 
championnat sur des bases solides. Malheureusement tout ne s’est pas 
réalisé comme l’auraient voulu les 2 pilotes rombéchats. 

Pour Guillaume toujours en KZ 125, cette course avait pour but de faire 
oublier la grosse déception de la 1ère manche du championnat de France 
long circuit. Mais aussi de faire bonne figure, car la concurrence s’annonçait 
féroce avec la participation des têtes d’affiche de la ligue Bourgogne 
Franche Comté.  

Aux essais chronos, il réalise un très 
mauvais chrono en décrochant une 
16e position sur la grille de départ de 
la 1ere manche. Départ raté et 
réglages ne fonctionnant qu’en fin de 
manche, ne lui permettent que de finir 
à la 14e place. Apres avoir adopté un 
nouveau set up général, Guillaume 
repart avec la volonté de s’extraire 
des profondeurs du classement. Son 

excellent départ lui permet de pointer à dans le 1er tiers du peloton. Mais au 
terme du 2e tour, Guillaume évite un accrochage massif et franchi la ligne 
d’arrivée en 9e position. Malgré des douleurs au dos, il est assez confiant 
pour la finale, et espère « sauver les meubles ». A la mi-course le grip 
important accentue les douleurs, et les performances régressent. Guillaume 
se voit terminer ce weekend à une très mauvaise 13e position. 

  



 

 

 

 

« A aucun moment je n’ai été en mesure de faire un chrono honorable. Avec 
Carole le weekend dernier et une semaine chargée je ne suis pas arrivé en 
grande forme… Je pense faire l’impasse sur la 2e manche du championnat de 
Ligue pour mieux me préparer pour le trophée Kart Mag les 17 et 18 juillet 
prochains. » 

 

Passons maintenant en catégorie X-30 où Quentin évolue. 

Aux essais chronos il s’adjuge le 4e temps. Au bout des 13 tours de la 1ere 
manche Quentin s’arrache et passe sous le drapeau en 5e position. Pour la 
préfinale qui se déroule encore dans la matinée, le pilote Alpha est toujours 
dans le coup pour le podium d’après l’écart entre les 7 hommes de tête. 
Seulement, Quentin se voit chuter à la 8e place en voulant éviter un 
accrochage juste devant son spoiler. 
En sortant la grosse attaque, il remonte 
pour finir cette préfinale en 6e 
position. Au départ de la finale rien 
n’est perdu mais la tache s’annonce 
difficile. Avec un moteur n’étant pas au 
top, il doit attaquer à 110 % pour 
suivre la meute. Par malheur, trop 
optimiste sur un freinage, il voit toutes 
ses chances de bien figurer s’envoler. Il 
repart aussitôt, mais étant trop loin de 
la tête de la course il termine ce weekend à la 10e position. 

Quentin pense déjà à Lommerange le 3 et 4 Juillet, où il compte bien 
prendre sa revanche ! 

 

 


