
> Fottuiïesdiverses pour les Abbevillois
, lors de la 2e manche du trophée, de la

ville. Stéphane Avronsart à été victime
d'une casse moteur en finale.

· Lapiste de karting' a ac- soutien des membres de l'as-
cueilli dimanche dernier sociation afin que, chacune

la seconde manche du tro- des courses' se déroule dans
phée de la ville d'Abbeville. les meilleures conditions.
'Cette épreuve organisée par "Nous comptons une quin-
l'ASK(Abbeville Somme KaT- ' zaine de bénévoles et d'officiels,
ting) s'est déroulée dans une sans qui cette épreuve ne pour-
excellente ambiance pour le rait être organisée. C'est un vé-
plus grand plaisir du prési-. ritable travail d'équipe autour
dent Franck Allart. du président. 11

"Nous avons une. quaran- Côté sportif, deux Abbe-'
taine de pilotes venus de toute villois concourraient à do-
la Picardie poùr cette troisième micile: dans .1a , catégorie
compétition de l'année" prée reine :. 125 Gentlernerï.,
cise Franck Allart qui sou- Deux locaux qui ont connu
haite açcuerllir une' épreuve des fortunés diverses. En fi-,
de plusgrande '(HîveFgure'la; .nale, Olivier Dupont s'est
· sàisonpfQcaaine: '/'ç'èstpar . classé. 2e derrière Nicolass
ailleurs un galop d'essai car Mathon (Opale) à, 5 secon-
nous postulons pour organiser des. Son camarade de club;
une manche du championnat' Stéphane Avronsart a eu'
de France d'endurance l'an beaucoup moins de réussite,
prochain. 1/' Et si la compéti- Enpréfinale, l'Abbevillois ai
tion reste le maître mot avec été confronté à des problè-,
des pilotes bien décidés à mes de freins avant d'aban- •
boucler les tours le plus rapt- donner en finale à la suite
dement. possible, Abbeville d'une casse moteur.
Somme Karting se fait un
devoir de mettre l'accent sur les autres résultats
la convivialité. "Le souhait de Minimes cadets : Ier,
l'association est â'accueiiur les Quentin Cœtisier, 2e Johan
concurrents dans une bonne Delattre et 3e Lucas Verrons ..
ambiance en mettant en valeur KZ 125 : 1er Romain

· la .région. Lors du' briefing, Dieussart, Ze Pierre Lefebvre
nous avens ainsi offert. ungà- et 3e jimmy-Verrqns.
teau battu à chaque pilote en . Nationale: ler Dylan Gil-
évoquant la tradition locale" Hers,'2e Tom Chagnon et 3e

fait savoir Franck Jeremy Engrand, s ~'"
Allar~. Un.ac- Open : 1erJean-~ahçois
cueil qui a Harle 2e Nicolas Thomas et
été apprécié " 3e La~rent Harle. ,~
de tous. Master ': 1er Jean-
'. Un p~é~ Malesieux, 2e Stéphanie Le-
sident qUI fevre et 3eFrederie;LefevFe.
peut égale- . Rotax: 1er Pierre byps, Ze
men t, Alexandre Carton et 3e Go-
compter defroy Legrand. . .
sur le ~D

•• flprécieux

--:----.

i'


