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Anthoine HUBERT « Révélations YACCO »2010 
 

YACCO,  partenaire officiel du Team 

TONY KART France (TKF), a démon-

tré les grandes performances de son huile 

KVX, spécialement conçue et développée 

pour la Compétition karting ; le team est 

très reconnaissant de cette collaboration 

technique. 

Pour aller plus loin, YACCO a souhaité à 

travers son programme « les Révélations 

YACCO » apporter son soutien à un 

jeune pilote français, en karting.  

Anthoine HUBERT est aujourd’hui le 

filleul officiel de ce géant « des huiles re-

cords du monde ».  

YACCO, en tant que parrain d’Anthoine, 

affiche aujourd’hui clairement sa volonté 

de s’investir dans le Karting français de 

très haut niveau et tourné vers 

l’International. 

Anthoine est au regard des professionnels 

du milieu certainement l’un des plus 

grands espoirs de l’élite du karting fran-

çais et même international. 

Son palmarès et résultats parlent d’eux même 

alors qu’il vient d’intégrer la catégorie KF3, 

« espoir junior ». 

Historiquement, « Les Révélations YACCO » 

ont longtemps élu et soutenu des pilotes de  

Rallye « surdoués », devenus maintenant pro-

fessionnels comme Alexandre Bengue. YAC-

CO a soutenu et soutient toujours des pilotes 

de 1er rang :   Bernard Chamberod, Francis 

Dosières en Championnat de France de la 

Montagne, David Meslier, Marc Morize, Oli-

vier Anne en  Rallycross, Gilles Nantet et 

Jean-Sébastien Vigion. 

De quoi laisser à Anthoine de belles perspec-

tives de carrières professionnelles, en circuit 

ou en rallyes. Son papa, François, ex rally-

man, et toujours passionné de cette discipline, 

en est probablement pour quelque chose, tout 

au moins dans la transmission « du virus au-

to ».  

Anthoine remercie tous les collaborateurs 

YACCO pour cette grande marque de con-

fiance et sera plus déterminé que jamais à 

porter haut les couleurs « vertes et jaunes ». 

PALMARES D’ANTHOINE 

2004 : Début en  Minikart à 7 ans  

 3
ème

 Coupe de France Minikart 

2005 : Champion de France Minikart à 8 ans 

2007 : Vainqueur Bridgestone Cup Minime – vice     

Champion Régional Ile de France 

2008 : Vice Champion de France Cadet - 

2009 : Vice Champion de France Cadet 

           Vainqueur de la Coupe de France cadet 

           Vainqueur du Trophée de France cadet 

   

  Septembre - Début en KF3 - 1
ère

 participation -  

1 victoire Championnat de France à Ostricourt 

2010 : Intégration Equipe de France FFSA  Karting 

au Mans et Intégration Pôle Espoir. 

 WSK* 1
ère

 épreuve-pôle position absolue et Po-

dium. 
 

Programme 2010 d’Anthoine KF3 
Championnat de France (5 Grand Prix) 

*WSK – World Series  Karting (5 Epreuves Euro-

péennes) 

Championnat d’Europe (Genk - Belgique) 

Coupe du Monde (Braga - Portugal) 


