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Six heures du froid:
le beau temps

entre aussi en piste

FORT ENGAGEMENT

Une entreprise dans la course
Chris Multi Services située
à Passy-sur-Seme et ses
sympathiques dirigeants,

Christophe et Micheline
Hurdebourcq, avaient engagé deux
équipes dans la course, soit la

quasi-totalité de l'effectif de cette
entreprise de Seine-et-Marne

soutenue par un fan club très
dynamique

SENS
I" juin

Pour la 15e edition de ce rendez-

vous devenu incontournable, les Six
heures du froid ont rassemblé 18
équipes de coureurs et un invité
surprise le soleil i Après un mois
de mai à la météo déplorable, ce
premier jourensoleillé de juin était

particulièrement le bienvenu sur le
karting de Soucy près de Sens
Parmi la centaine de participants,

Yann Leguen, dirigeant de HRS et

organisateur de l'événement, a eu

le plaisir d'accueillir des habitues de

la course mais aussi bon nombre de

nouveaux équipiers. Engagés aussi

dans la course, des sponsors
fidèles- Assurfroid, Chmalife,

Kriwan et La Rff

Lin evenement
pour favoriser la

cohésion du groupe
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Un palmarès
très disputé

TRIO DE TÊTE

Dix huit équipes
engagées

dans la course

Des plaies très disputées
Habituée à la première place,

l'équipe Technicerf est montée pour

la deuxième année consécutive sur
la plus haute marche du podium.

Ils ont été talonnés de près par AM

Froid dont l'équipe, titulaire du

meilleur tour en temps, s'était

renforcée pour cette édition. À la

troisième place, l'équipe Kriwan 3

menée par Stéphane Cadière s'est

montrée très motivée avec des

équipiers dont la pratique du kart

reste pourtant occasionnelle. Avec
des équipes de bon niveau, l'accès

au podium reste d'autant plus

convoité que beaucoup de

participants sont proche du record

cle piste grâce à des nouveaux karts

très performants.

DANS LA COURSE
Belle endurance
En tout, pas moins de 18 équipes

se sont affrontées sur la piste :
ALM Froid, AM Froid, Assurfroid,

Axima I, 2 et Sl, Chris Multi Services

let2, Climate, Cofrino, MRS,

Kriwan let 2, Pyc Edition,

La Royale 1 et 2, et Technicerf.

ESPRIT DE LA COURSE
Convivialité et fair-play
Sous les rayons du soleil, beaucoup
de chaleur et de convivialité se

dégageaient aussi des échanges

autour de la piste. Un esprit

fair-play salué par la famille
Bertrand et son équipe qui gèrent ce

circuit international de 11CD mètres

de tour de piste. Pour l'organisateur

et les fidèles participants, c'est

toujours un réel plaisir de les

retrouver chaque année.

Web
Retrouvez plus de photos

des E heures du Froid sur le

portfolio de La Rpf sur son site:
www.larpf.fr

Rpf


