
 

 
 

CHAMPIONNAT D’ITALIE 2015 

Nizza Monferrato 
28.02 & 01.03  

La première course se déroula dans une commune 
italienne de la provence d’Asti dans la région 

Piémont. 
Pendant le weekend, il a fait plus ou moins beau 

avec une température de 10-12°!  

Si vous aussi désirez 
apporter votre soutien à ces 

jeunes sportifs : 
 
lagazettedessportifs@gmail.com 

http://vortex-rok.com 



 
 

 

Debriefing 
De nos coureurs ! 

Samuel : J’estime avoir plutôt 
bien réussi ma première course 
étant donné que je ne me suis 
pas entrainé pendant 3 
semaines. Je suis relativement 
fière de mon résultat, arrivé au 
pied du podium pour mon début 
en championnat cela est 
motivant. 

Jean:  Le niveau est bien plus 
élevé dans cette catégorie. 
Notre groupe est scindé en 2 : 
les  - de 30 ans et les + de 30 
ans. Il va donc falloir que je 
devienne plus féroce au niveau 
technique de conduite, car je 
joue dans la cour des grands et 
je suis le plus jeune de ma 
catégorie. Je vais donc tout 
faire pour progresser au mieux 
pour la final mondial. 

Il y a eu tout d’abord les essais non-officiels afin de régler, les 
kartings et prendre leurs marques. Pour Samuel, se fut sa 
première course en Junior Rok et pour Jean sa première dans 
la catégorie Rok Adultes. 

 

Samuel Luyet : Essai chronmétré, il est arrivé 6ème. 

Pour prendre en pré-final la 4ème position 
(devant le champion du monde en titre). 

Il a finalement terminé 4ème à la finale sur 26 
pilotes. 

Ce qui est un excellent résultat vu le niveau 
des participants, et d’autant plus qu’il est le 
plus jeune de sa catégorie. 

 

Jean Luyet:     6ème aux essais chrono. 

Parti 6ème de la grille de départ, il arrive à se 
hisser à la 4ème place.  Il s’est fait ensuite 
balloter de tous les côtés pour finir 11ème sur 
23 de la pré-finale. 

Il commence sa finale à la 11ème place, pour 
la finir à la 7ème place. 

 

 
Pour cette course que ce soit Jean en Rok ou Samuel en Junior Rok, 
ils se sont très très bien défendus. Je vous laisse le découvrir ci-

dessous. Et je vous donne d’hors et déjà rendez-vous le 14 & 15 
mars pour la prochaine course. 

Cauvin Chantal 
Attaché de Presse de 
Jean & Samuel Luyet 


