
Saison 2019

Ouverture de la saison au Mans !....
Pour ouvrir cette saison 2019 nous voilà au Mans, ce sera une découverte car je 
n’ai jamais roulé ici.
Le circuit est sympa avec une super ligne droite où je prend 125Km/h 

Après plusieurs séances d’entrainement le samedi sous une alternance de soleil 
et de pluie, nous voilà enfin dans le vif du sujet Dimanche matin à la fraiche 
pour les qualifications!...

Je me place 4ème Master et 20ème Rotax lors de cet exercice matinal à 
seulement 3 dixièmes du podium en Master.
1ère Manche qualificative : dur dur.... Je vais finir 5ème Master et 20ème Rotax.
2ème Manche qualificative : je remonte au classement et monte enfin sur le 
podium avec une 3ème place en Master et 15ème place en Rotax
A l’issue des 2 manches je finis donc 3ème Master 15ème Rotax, 
Place à la Pré-finale

Je vais prendre un super départ mais au fur et à mesure des tours mes 
concurrents me remontent... Mon moteur ne semble plus vouloir prendre les 
tours... Je retombe 5ème Master et 20ème Rotax.
Il va falloir trouver le problème et remonter....

Finale difficile, j’ai toujours mon soucis et je ne parviens pas à tenir le wagon de 
tête, je finis malheureusement 5ème Master et 21ème Rotax sur cette première 
manche.
Le verdict fait mal mais la motivation est là pour aller renouveler avec la victoire 
à Angerville comme l’an dernier.
Communiqué de presse EVOKART et Résultats : 
http://www.evokart-france.com/challenge-minarelli-premier-meeting-
spectaculaire-mans/

Communiqué 1
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Date : 5 Mai 2019
Lieu : Circuit international du Mans
Evènement : 1ère manche du challenge 

Minarelli

Un grand MERCI à mon apprenti mécanicien Peter qui m’a assisté pour cette manche ainsi 
qu’a tous mes partenaires et amis sans qui tout cela ne serait possible….

Rendez-vous lors de la 3ème manche du Challenge Minarelli 2019 à Angerville!!!!


