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Le karting su~la bonne piste
Dimanche matin, plus de 200

personnes étaient réunies à l'Es-
.pace Saint-André à Abbeville pour
assister à la remise des prix du co-
mité régional de karting. Treize as-
sociations de la grande région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie y
étaient représentées, dont Abbe-
ville Somme Karting, qui organi-
sait cette cérémonie. Son président
Franck Allart, également à la tête
du comité.jouait les maîtres de cé-
rémonie. Pour lui, c'est l'occasion
de valoriser les pilotes récompen-
sés mais aussi de perlnettre à tous
de se retrouver, d'échanger, avant
le retour sur les pistes, en mars.
Ledirigeant en a profité pour dis-

tiller des informations sur la sai-
-son 2015. Les effectifs, eux, aug-
mentent. avec 1200 licenciés au ni-
veau régional, dont 76 à Abbeville.
Les inscriptions aux trophées et au
championnat sont également en
hausse. Côté compétition, les Ab-
bevillois se sont illustrés, en obte-
nant des podiums. dans les diffé-
rentes catégories où ils concou-
raient. Ainsi, le jeune Tom jaméas
gagne le trophée Nord-Picardie en
mini-kart et finit 2e du champion-
nat. En catégorie KZ125,Alexis Bel-
legueulle est 2' du trophée: En
KZ125gentleman (plusde35 ans);
Pierre Zedde et Peter Deray
prennent les deux premières-

Les Abbevillois Peter Deray et Pierre
Zedde. 2'et 1" en KZ125 gentleman. .

places du championnat.tandis que
Stéphane Avronsart remporte le
trophée: Enfin, en Rotax max,
Alexandre. Scellier est 3e· du tro-
phée. L'association organisera
quatre manifestations sportives en
2015: deux des six manches du
championnat, les 2 et 3 mai puis
les 26 et 27 septembre; deux des
six courses club, les 26 juillet et 13 .
septembre. Le reste du temps, les
licenciés abbevillois peuvent pra-
tiquer leur sport favori tous les
week-ends sur le circuit route
d'Hesdin.
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