LA GAZETTE DES SPORTIFS
7ème & 8ème Editions !!

	
  

Cauvin	
  Chantal	
  

Championnat d’Italie 2015
Vive les vacances!!! Nos deux jeunes garcons nous font
rêver dans leur karting, voici tant attendu l’éditions 7 ET
8 de notre GAZETTE DES SPORTIFS. Bonne lecture!

SAMUEL LUYET & JEAN LUYET
ADRIA 30 mai & 1 er juin
Samuel fini à la 21ème position sur 34 Junior
Rok Nord et Sud avec un châssis plié et des
ennuis en Préfinal, il a donné son maximum
pour la final.
3ème place pour Jean sur la Pista Adria dans
la catégorie 125 Rok Nord et Sud... Sur 30
pilotes chevronnés notre benjamin c'est pas
laissé impressionné pour fini à seulement
0.617 du leader.
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Etiam	
  et	
  urna	
  

FRIULI 20 & 21 JUIN

SAMUEL a fait le 6ème temps aux essais chronométrés, malgré la pluie qui l’a
empêché de faire de bon résultats aux essaix qualificatifs.
A la préfinale, il est parti 4ème mais a perdu quelques places. Il s’est retrouvé à
la 6ème position.
Même départ qu’en préfinale, en 4ème position. Jusque vers le milieu de la
course il était 5ème puis au dernier tour, il a dépassé le 4ème concurrent et a
pris sa place !!!
Quelle belle course !!!
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JEAN avait un avantage sur son frère, il connaissait déjà le circuit.
Comme pour Samuel les qualifications ont été plutôt difficile étant
donné la pluie que sur 5 essais, il y a en avait 2 sous la pluie.
Il a tout de même été en 9ème place aux essaix chronométrés.
A la préfinale, il y a eu un joli duel avec un pilote italien, mais il a réussi à
conserver sa 9ème position.
En finale, il est donc parti 9ème. Il a eu une course relativement
mouvementé, mais il a tout de même gagné la 7ème place !
Belle course pour lui aussi.
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SPONSORS

Si vous aussi
vous désirez
apporter votre
soutien à ces
deux jeunes
sportifs

.Nostrum

Pour toute
commande de
stickers à coller sur
vos voitures, ou
ailleurs. Afin de
leur faire encore
plus de publicité.
Contactez-nous par
mail:
lagazettedessportifs
@
gmail.com
Integer	
  ante	
  odio,	
  fringilla	
  quis,	
  rhoncus	
  quis,	
  
iaculis	
  eget,	
  ligula.	
  Curabitur	
  non	
  lacus	
  ut	
  ante	
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SOUPER DE SOUTIEN

	
  

Amis (es) Un méga GIGA merci pour votre présence et bonne humeur
au souper de soutien de nos pilotes. Ce fut une soirée mémorable,
Merci !
Merci aussi à tous ceux qui n’ont pas pu venir mais qui était avec eux
par la pensée et qui aide de près ou de loin à l’évolution sportive de
ces deux garçons !

	
  

