
Objectif 2012 !
 La saison 2011 de la MATEC compétition s’est terminée de fort belle manière à l’occasion de la coupe de France 
minime / cadet organisée dans le cadre du GPO d’Essay. En effet, le travail réalisé au cours de cette saison de courses a 
permis une nouvelle fois de mener un jeune pilote sur le podium d’une coupe de France. C’est une fabuleuse 
récompense pour Emilien CARDE qui participait ici à sa première course en cadet. Emilien a su suivre les conseils donnés 
par Didier BLOT tout le long du week-end pour ainsi décrocher son second podium dans une course de championnat de 
France.

 Nos services sont diversifiés et nous pouvons vous offrir la prestation 
dont vous besoin. Depuis la formation de pilote jusqu’à la prestation 
complète pour une saison de course en passant par le perfectionnement du 
pilote, la stratégie de course et le coaching, nous vous apportons les 
éléments dont vous avez besoin pour progresser et atteindre vos objectifs.

 La MATEC compétition a apporté ses compétences à des pilotes tels 
qu’Esteban OCON, Pierre GASLY, Valentin MOINEAULT, Gautier BECQ et 
beaucoup d’autres. Depuis le régional jusqu’à l’international, nous menons 
nos pilotes vers les podiums et c’est ce que nous continuerons de faire.

 Le GPO d’Essay fut également l’occasion de fêter le titre de Champion 
de France KF3 d’Esteban OCON ainsi que sa 2e position à la très réputée WSK 
Euro Series. Esteban et Didier BLOT, team manager de la MATEC compétition 
ont collaboré ensemble depuis ses débuts en karting, nous lui avons apporté 
notre expérience dans la préparation des moteurs ainsi que dans la gestion 
d’une course et d’une saison complète. Esteban roulera en 2012 en Formula 
Renault 2.0 et c’est l’occasion pour nous de lui souhaiter une très bonne 
continuation dans ses projets à venir.

 Souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année à tous les passionnés de karting, nous vous donnons rendez-vous sur 
les pistes en 2012.

Contactez-nous pour tester nos services et réserver  

votre place sous notre structure !
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prendrons part notemment au championnat de France GPO,  Minime / Cadet et Nationale. Nous serons également
présents lors des courses de championnat régional Ile de France et Normandie.

 La MATEC compétition sera elle, toujours présente sur les différentes courses de karting en 2012. Nous

matec compétition - Didier BLOT 

06 20 35 11 85     matec.services@cegetel.net


