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Après une saison 2014 terminée sur les chapeaux de roues.  
Nous revoilà dans les starting block afin de suivre deux jeunes sportifs, deux Saviésans qui ont tous 

deux une âme de coureur automobile.  
Cela est génétique les courses automobiles dans la famille Luyet, il y a eu avant eux leur grand-

papa et mécanicien, Edmond. 
Leur oncle David, leur père Laurent, leur tante Sarah. 

 
Aujourd’hui ce sont eux la relève, Jean et Samuel Luyet. Ce sont des battants et c’est avec une hâte 

et un immense plaisir que je vous fais découvrir ces deux jeunes garçons. Vous pourrez les suivre 
course après course grâce à « la Gazette des Sportifs » qui leur est totalement dédiée tout au long de 

ce Championnat d’Italie. 
 



 

Sur les traces …  

A quel âge es-tu monté pour la première fois sur un 

karting?  Je suis monté la première fois sur un karting à 

l’âge de 10 ans, cela a été d’ailleurs mon tout premier 

karting. 

Et comment cela t’est venu de vouloir en faire? 

Depuis que je suis tout petit, je suivais mon papa sur 

les circuits. J’avais un plaisir fou à regarder les voitures 

de courses rouler, c’est d’ailleurs comme ça que j’ai su 

que plus tard je ferais du karting et que je suivrais les 

pas de mon père. 

Te souviens-tu de ta première course? Oh oui je m’en 

souviens c’était au Kart Show Monthey, je suis arrive 

2ème. 

Quelle a été ta première victoire ? Ma première 

victoire c’était à Viverone en 2012 

L’école ça va? Et comment gères-tu les deux? L’école 

ça se passe bien. Ce n’est pas toujours évident de gérer 

les deux car je dois faire mes devoirs en rentrant de 

course, mais j’y arrive ! 

Que retiens-tu de ta saison 2014? J’étais super content 

de mon championnat dans l’ensemble sans être 

totalement satisfait. J’aurais aimé ne pas avoir de 

problème de moteur au départ de la finale mondiale. 

Comment t’es-tu préparé pour ce nouveau 

championnat d’autant plus que tu changes de 

catégorie? Les week-ends où il n’y a pas de courses, je 

pars m’entrainer sur circuit en Italie. Sinon en dehors 

de ça je fais du fitness avec coach sportif. 

Quels sont tes objectifs, tes rêves? Mes objectifs sont 

d’être pris dans une team professionnel et devenir 

champion du monde 2015 ! 

 

Portrait  
 

Nom : Luyet 
Prénom : Jean 

Date de naissance: 23 Novembre 2000 
Signe astrologique : Scorpion 

Domicile: Savièse 
 

Adjectif qui le qualifie le mieux: 
Confiant 

 
Ce qu’il aime regarder à la TV: 

Le sport en général 
 

Ses passe-temps: 
Skier  et passer du temps avec ses 

amis 
 
 



 

Une relève de battant 
A quel âge es-tu monté sur un karting? A 9 ans. 

Qu’est-ce qui t’a décidé d’en faire? Le fait de voir 

mon papa courir, cela m’a donné envie tout 

comme mon grand frère. 

Quel est le souvenir que tu retiens de ta première 

course? J’ai fais ma première course au Kart Show 

Monthey avec Jean, mon frère ainsi que mon 

cousin Pierre. Et j’avais fini sur le podium en 

3ème place. 

C’est ta première année en Championnat? Que 

ressens tu? Non ce n’est pas ma première année, 

j’ai déjà couru en 2011-2012-2013, mais j’ai fait 

une année de pause pendant 2014 et je suis 

impatient. 

Quels sont tes objectifs pour cette année? 

J’aimerais tout d’abord faire de bons résultats et 

essayer d’arriver 3ème de la Junior Rok Cup Italy 

Nord. 

Qu’est-ce qui te ferait rêver? Devenir champion 

du monde 

L’école se passe bien? Et comment concilies-tu 

les deux? L’école se passe plutôt bien, et en ce qui 

concerne mes devoirs je les fais dans la voiture à 

l’aller et au retour et aussi dans le camion une fois 

sur place. 

 

Portrait 
Nom: Luyet 

Prénom: Samuel 
Date de naissance: 28 Janvier 2002 

Signe astrologique: Verseau 
Domicile: Savièse 

 
Adjectif qui le qualifie le mieux: 

Serein 
 

Ce qu’il aime regarder à la TV: 
AB Motor 

 
Ses passe-temps: 

Le Foot et passer du temps avec ses amis 



 

 
 

 

Cauvin Chantal 

Planning des Courses 

1.  03.01.2015 Pista Gagnant 
 

2. 08.02.2015 Pista Adria Int. Raceway 
 

3. 15.03.2015 Pista South Garda Karting 
 

4. 29.03.2015 Pista Gagnant 
 

5. 19.04.2015 Pista 7 Laghi 
 

6. 07.05.5015 Pista South Garda Karting 
 

7. 31.05.2015 Pista Adria Int. Raceway 
 

8. 09.06.2015 Pista Adria Int. Raceway 
 

9. 21.06.2015 Circuit Int. Friulli VG 
 

10. 05.10.2015 Pista 7 Laghi 

 
 

Attaché de Presse de Jean & Samuel Luyet 
Rte de Valan 6 

1966 Ayent 


