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2 heures d’Essay 

30 janvier 2016 

C’est sous un pluvieux week-end de janvier que la jeune équipe EMSL RQ a participé à sa 

première course de la saison 2016 sur le circuit international d’Essay (61). Une piste qui nous a 

souri en novembre dernier, puisque Quentin et moi y avons connu notre première victoire. 

Nous arrivons à 15h et sommes accueillis par le staff toujours aussi sympathique. Au regard de la 

course sprint qui se déroule en même temps, les trajectoires sont toutes à l’extérieur et il semble 

très facile de sortir. Il ne faudra pas faire d’erreur, d’autant plus que le plateau est qualitatif : le 

club local KART & DIEM qui engage plusieurs équipes (K&D, K&D PERF, K&D COMP…) et 

surtout le redoutable BG RACING, numéro 2 mondial au classement SWS et première équipe 

française. 

 

Quentin démarre les essais... par un hors-piste ! Et il n’est pas le seul, c’est visiblement très 

glissant et même les plus aguerris ont du mal à rester entre les lignes blanches. Par ailleurs, une 

petite roue dans l’herbe entraîne automatiquement un embourbement qui coûte une bonne minute 

dans le meilleur des cas. Il faudra rester sur la piste pour gagner ! 

Quentin trouve son rythme et les quelques tours passés derrière un habitué lui font gagner des 

secondes entières, nous plaçant P3. Je prends ensuite le volant et commence de la même façon 

que Quentin. Une petite roue au-delà du vibreur m’aspire instantanément, faisant virer mon 

casque du bleu au marron. Je mets une bonne minute à m’en sortir, avant d’améliorer mes 

chronos sans arriver à ceux de Quentin. Nous partirons en troisième position sur la grille. 

 

Comme je suis le moins rapide des deux, c’est moi qui prends le départ type « Le Mans » afin de 

suivre un bon lièvre. Mon départ est correct mais je perds des places : BG RACING s’envole en 

tête suivi de K&D PERF. LES FURIEUX et K&D se font la bagarre alors que je perds du terrain 

derrière eux. Puis nos impressions se confirment, il y a énormément de sorties de piste qui coûtent 

très cher, et les deux pilotes qui me précédaient se retrouvent derrière moi alors que je prenais une 

valise. Ils me redoublent, mais au moins je peux imiter leurs trajectoires et je gagne d’un coup 

une bonne seconde au tour ! 

Je laisse le volant à Quentin au bout de 40 minutes. Il a un excellent rythme, étant l’un des plus 

rapides en piste tout en restant dessus. Toutes les équipes partent au jardinage, ce qui nous permet 

de pointer 3
èmes

 à la mi-course. Devant nous, K&D PERF prend un tour de pénalité, nous sommes 

2
èmes

 ! En tête, BG RACING est loin et semble avoir course gagnée, jusqu’à ce que leur pilote se 

prenne une boîte des familles par un retardataire, y laissant trois bonnes minutes. Nous sommes 

alors premiers, Quentin est le plus rapide en piste et nous pouvons gagner cette course si nous ne 

sortons pas. 

 

Ah, justement, c’est là que ça se gâte... Quentin est littéralement marron à cause des projections 

de boue et conduit à l’aveugle à cause de la buée sur ses lunettes et sa visière. Il ne voit pas le 

repère de freinage et sort doucement, mais sûrement, pour une excursion agricole. Il y laisse une 

bonne minute, et en passant sur la ligne il ressemble à La Chose dans les 4 Fantastiques. Nous 

échangeons un regard partagé entre le dépit et l’envie de rire. La victoire semble inatteignable 

mais pas le podium ! 

Il reste 30 minutes de course, nous sommes 3
èmes

 et je panneaute Quentin pour le changement. 

Prêt, chaud, je l’attends dans les stands mais il ne vient pas... Ah, si, il est là au bout d’une minute 

alors qu’il a été poussé hors-piste par un retardataire. Il faut garder la pêche, et je pars pour 15 

minutes où la priorité est de rester sur cette satanée piste ! Bien sûr personne n’est parfait, et je 
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freine trop tard en bas du circuit, tout seul comme un grand. Je parviens à repartir, mais j’ai perdu 

30 secondes et le kart est rempli de cailloux qui le transforment en vibromasseur. Mon rythme est 

ensuite bon mais je sais que le podium est à oublier. 

Quentin prend le volant pour les 20 dernières minutes. Nous sommes 6
èmes

 et nous ne ferons pas 

mieux. Alors on reste positifs, et Quentin tente des trajectoires différentes quitte à sortir parfois. 

Le classement à l’arrivée est surprenant pour tout le monde et nous terminons 7
èmes

. 

 

LES FURIEUX remportent la course, une seconde devant K&D. Ils partaient 5 et 6 sur la grille 

mais ne sont sortis qu’une fois, alors que BG RACING est 3
ème

 à un tour, pourtant sur une autre 

planète en termes de vitesse pure. En ce qui nous concerne, les sorties de piste nous ont coûté 

environ 4 minutes, et nous sommes à seulement deux tours des vainqueurs. Pas de quoi être trop 

déçus pour autant, car on s’est quand même bien amusés ! 

 

Conclusion : l’adage « le temps perdu ne se rattrape jamais » n’a jamais été aussi vrai. 

Conclusion n°2 : ce n’est que la première course, on reviendra ! 

 

 

Résultat 

P7 / 14 

 

Les pilotes 
Quentin Corfdir 

Romain Farigoule 
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