


Kart In Pro Compétition: Aurélien Panis 
dans le Top ten
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Aurélien Panis, apprenti pilote studieux entre Yannick (team manager du aubagnais Kart 
In Pro Compétition) et Jérémy Iglesias (son conseiller), et Olivier Panis le papa gâteau 
qui découvre le talent de son fils.
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Tout juste âgé de 16 ans, Aurélien Panis est bien le digne fils d’Olivier. Pour 
son premier Grand Prix Open de kart, à Laval, en KZ2 (125 cm3 à boîte de 
vitesses) le jeune lièvre du team aubagnais Kart In Pro Compétition, dont 
le conseiller n’est autre que le vice-champion du monde Jérémy Iglesias, a 
terminé 9e de la première course du week-end et il était en 8e position de 
la seconde lorsqu’il a été victime d’un bris de chaîne. Quant à son 
coéquipier, Charly Bizalion, il fut quant à lui moins chanceux.
Cette fois dans le rôle du discret papa gâteau (qu'il a toujours été), Olivier 
Panis était heureux de voir son minot prendre du plaisir au volant et se 
montrer plutôt performant.

Et la synthèse du premier GPO de son héritier par l'ex-pilote F1 qui fait 
désormais, notamment, les beaux jours d'Oreca en LMS (Le Mans Series) a 
le mérite d'être limpide : "Je tire un bilan très positif. Si on m’avait dit 
qu’Aurélien ferait sa première course de GPO, qu’il finirait 9e en finale, 
serait dans le top 7 en qualifications avec des conditions de piste qu’il ne 
connaissait pas vraiment et qu’en finale il aurait pu finir 8e, j’aurais pensée 
que vous rêviez un peu... Car il n’a pas une grosse expérience, il a été 
bousculé au départ (de la première course), il a été gêné en préfinale et en 
finale il a fait de superbes dépassements. Il a été exceptionnel tout le 
week-end tout comme l’équipe Kart In Pro ! Après, il a cassé une chaîne en 



finale, c’est la course, c’est comme cela. Bravo à tout le monde."

De son côté, Aurélien expliquait à l'arrivée de sa première course (samedi), 
au terme de 21 tours : "Cela ne s’est pas mal passé. Le matin, aux qualifs, 
la piste était humide, c’était délicat et difficile de faire un bon temps. Lors 
de la préfinale, je me suis malheureusement raté au départ ce qui a 
compliqué le reste de ma course. Mais je me suis bien rattrapé en finale 
avec la 9e place. C’est pas mal pour un premier GPO !"

Dimanche, malgré la déception d'avoir été contraint à l'abandon par la 
mécanique, Aurélien préférait voir le bon côté des choses : "Ca avait plutôt 
bien commencé avec un bon temps en qualifs sur une piste grasse. En 
préfinale, ce fut moins bien même si j’ai limité les dégâts en terminant 
11e. En finale, malheureusement ma chaîne a cassé à mi-course et j’ai dû 
abandonner. Mais dans l'ensemble, ça restera pour moi un très bon week-
end. Je me suis battu constamment dans les dix premiers, c'était mon 
objectif pour ce Grand Prix Open de Laval !"
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