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orian Boccolacci avait fait du titre de Champion de France Cadet le principal objectif de sa saison karting 2010. Le pilote LP Ma-
nagement a parfaitement rempli son contrat en coiffant la couronne fin juillet en Normandie. Le jeune espoir français a su allier 
rapidité et stratégie pour arriver à ses fins.

«J’ai bien écouté les conseils de mon 
manager, Jean-Philippe Guignet. En pré-
finale, quand j’ai vu Besancenez prendre la 
tête de la course, je ne me suis pas affolé, 
sachant qu’il n’était pas dangereux au 
championnat. En restant dans son sillage et 
en gardant Bastien Leguay derrière moi, je 
continuais de maîtriser la situation».

Déjà très mature 
malgré son jeune 
âge (il fêtera ses 12 
ans en septembre) 
et son statut de 
«rookie» en Cadet, 
Dorian va devoir 
puiser dans ses 
ressources pour aller 
chercher le titre tant 

désiré. Et la situation va vite se compliquer 
avec un kart qui ne va plus donner le même 
rendement, par la faute d’un petit souci de 
carburation. Malgré tout, Dorian Boccolacci 
se bat jusqu’au bout au volant de son 
ensemble Kart’one-Parilla et parvient à 
sauver les points de la 5e place. Avec 132 
points au compteur, il devient Champion de 
France Cadet 2010 !

Fort de sa victoire au mois de mai sur le circuit 
de Saint Amand, Dorian Boccolacci est arrivé 
à La Hague avec le dossard de leader du 
Championnat de France Cadet. Le Varois savait 
malgré tout que ses adversaires n’allaient pas 
lui faciliter la tache. Sa courte expérience lui 
a permis de se rendre compte que c’est avec 
talent, détermination et combativité que l’on 
peut forcer le destin. 
Partant de ce constat, 
il signe d’entrée la 
pole position. 
«Avec l’équipe, on a 
bien travaillé durant 
les essais libres et, 
pour ma part, je 
me suis appliqué 
durant la séance 
chronométrée. Ça 
apporte toujours un avantage psychologique 
de s’élancer depuis la première ligne corde».

Après les manches, où il s’impose à deux 
reprises, Dorian conserve une place en 
première ligne pour la pré-finale. En raison 
des faibles écarts existants entre les pilotes de 
tête, il est clair que la stratégie de course va 
jouer un grand rôle.

«Dorian a parfaitement écouté ce que 
l’équipe technique et moi-même lui avons dit 
et la manière dont il a gagné me rend très 
heureux. Il a su attaquer quand cela était 
nécessaire et a su rester rapide et concentré 
pour obtenir le meilleur résultat possible, tout 
en analysant la situation quand il le fallait. 
C’est une belle victoire d’équipe», analysait 
Jean-Philippe Guignet.

Avec cette couronne de Champion de 
France, le titre de Champion Régional 
PACAC et ses trois podiums – dont deux 
victoires – à la Bridgestone Cup, Dorian 
Boccolacci réussit pour le moment une 
année fantastique. Et à l’arrivée, il n’a 
pas oublié pas de remercier tous ses 
partenaires et toute son équipe pour avoir 
contribué à ses nombreux succès 2010.


