
Le week-end du 29 et 30 mars 2014 s’est tenue la première manche de 

l’euro-endurance 2014. 

24 équipages ont participé à cette première manche, soit près de 100 

pilotes avec leur staff (mécaniciens, chefs de paddock, managers, cuistots, 

…). Le public était déjà nombreux pour cette ouverture de saison. 

Le temps était très clément et les trois gouttes de pluie, le dimanche, n’ont 

pas suffi pour semer le trouble parmi les équipes. 
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Le kart n°11 est inscrit en catégorie GP2. Il était piloté, pour cette course par 

Jacques Gautier, Alexandre Anstett et Kevin Petit.  

Et c’est Kévin Petit qui se mettra le premier à l’ouvrage en réalisant un très 

bon 5ème temps à la séance des essais chronos du dimanche matin.  

Alexandre fut désigné pour assurer le premier relais et s’est donc élancé à 

10h pour le départ de la course. Au dernier tour de ce relais, le moteur a 

lâché et le kart s’est immobilisé au bord de la piste. Le rapatriement du kart 

et l’échange du moteur ont coûté environ 4 tours à l’équipe ; même si le 

moteur a été changé en 2 minutes (merci les mécanos !). 

Durant toute la course, les pilotes se sont efforcés de rattraper ce retard 

important. Ils ont réussi à récupérer la 5ème place du classement GP2, en 

remontant de la 18ème place ! Une très belle remontée mais insuffisante pour 

terminer sur le podium. 

Le kart n°11 finit à 3 tours du premier du classement GP2 … ah ! si le moteur 

n’avait pas lâché … ! 

Le kart n°11 « Belinois Jac-Kart » 

Le kart n°11 a effectué 313 tours de circuit et 8 relais. 

Il a parcouru 470km en 6h, soit une moyenne de 78km/h (y compris les arrêts 

pour les relais, le ravitaillement en essence et les réparations). 

 

Les statistiques 

Circuit de SALBRIS 

Le moteur a lâché ! 
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Alors, Alexandre, cette course a plutôt mal débuté ? 

J’ai vécu cette casse moteur comme une injustice sur le moment … C’est 

très décevant de casser dès le début de la course. De plus, ce genre 

d’incident est très rare avec ce type de moteur, particulièrement réputé 

pour sa fiabilité. Et celui-ci n’avait guère plus de 5h de fonctionnement, ce 

qui laissait supposer une meilleure tenue. 

C’était un grand moment de déception ?  

 Oui, sur l’instant,  mais quand on voit les mécanos qui courent vers vous 

pour rapatrier au plus vite le kart dans les stands, quand on voit toute 

l’équipe qui se jette sur le kart pour changer le moteur, quand on voit toute 

cette énergie et toute cette motivation pour continuer, on ne peut que se 

relancer dans la bataille avec un seul objectif : remonter coûte que coûte 

sur les leaders ! 

Quelle stratégie et quel objectif à ce moment-là de la course ?  

La stratégie était sensiblement la même : on savait que les pneumatiques 

s’usaient très vite, pour tout le monde, et que la maitrise de cette usure 

pourrait être l’une des clefs de la course. Il fallait donc piloter un peu plus 

vite que notre tableau de marche initial, tout en étant très propre au niveau 

des trajectoires pour préserver nos pneus, rester attentif à sa mécanique et 

enfin ne pas commettre d’erreur car on ne pouvait pas se permettre le 

moindre accrochage. 

Finalement ce sera une formidable remontée, non ?  

Oui, toute l’équipe a fait un travail formidable et on remonte jusqu’à la 5ème 

place du GP2, à moins d’un tour du podium. Mais je reste un peu déçu du 

résultat car la victoire était tout à fait possible ce week-end. De ce point de 

vue, c’est très encourageant pour les autres courses. 

La suite ?  

Il va falloir comprendre ce qu’il s’est produit avec le moteur et régler ce 

problème pour les prochaines courses. Les concurrents sont très forts aussi, il 

faut donc être encore meilleurs et faire la chasse à tous les petits problèmes 

mécaniques. Mais je ne suis pas inquiet du tout, la performance du matériel, 

des pilotes et de toute l’équipe est bien là. 

Les commentaires de course … 

Prochaine course de l’euro-endurance le week-end du 03 et 04 mai sur la 

piste du Val d’Argenton (79). 

 

A suivre … 

6h de SALBRIS - Départ 

6h de SALBRIS – Relais et ravitaillement 

Jacques GAUTIER (team leader)  et Alexandre ANSTETT 

6h de SALBRIS – Moment de détente entre pilotes 


