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La piste a fêté se$,vingt ans
Lecircuit de karting n'a pas toujours étésitué route d'Hesdin. Pour ses
20 ans, le Trophée d'Abbeville a fait la part belle aux sportifs locaux.

Vingt ans, cela se fête. Lors de
la célébration, samedi, Franck
Allart, le président actuel

d'Abbeville Somme karting, asso-
ciation qui jouit des installations
au nord d'Abbeville', a retracé les
grandes phases qui ont marqué
l'histoire de ce circuit de karting.
Le 5 juillet 1992, la piste, route

d'Hesdin, était inaugurée par le
maire abbevilllois de l'époque.jac-
ques Becq.« Il y a cinquante ans
maintenant que la passion du kart a
débuté dans la région. La première
piste a été construite sur la commu-
ne de Drucat ~ Le Plessiel, sur une
aire longeant le "bois fin ",En 1988,
Dominique Roya fédéré une équipe
pour créerAbbeville Somme karting.
La pratique sefaisait alors dans l'aire
à betteraves de la sucrerie », se sou-
.vient Franck Allart.

Agrandissements progressifs
En1990, une vingtaine de person-

nes adhèrent à une nouvelle asso-
ciation, Promokart, et se portent
caution pour un emprunt qui per-
mettra d'acheter le terrain de la
route d'Hesdin.« Promokart a ensui-
te cédé le terrain et sesfonds à la ville
en 199.1,poursuit Franck Allart. En
contrepartie, la municipalité s'est
engagée à maintenir l'infrastructu-
re. » Dans les années 1990, une
tour de pointage est construite
puis la piste agrandie. En 2001,

Franck Allart (debout au centre), président d'Abbeville Somme karting. a veillé à la
bonne organisation de la 2' manche du Trophée d'Abbeville.

BDcourses se sont
déroulées

depuis vingt ans
sur la piste implantée
route d'Hesdin

sous l'impulsion d'Olivier Galeppe,
le président de "l'époque, et de
Gilles Havet, des stands et un local
technique voient lejour.
Envingt ans d'existence, 80 cour-

ses se sont déroulées sur la piste,
route d'Hesdin. « Cette année, nous
en avons organisé cinq, dont une

manche du championnat de France,
deux pour le compte du champion-
nat régional et deux autres pour le
Trophée d'Abbeville. » Une épreuve
locale, dont la seconde manche a
eu lieu dimanche et a rassemblé
.63 participants.
Les pilotes abbevillois ont

d'ailleurs tenu à briller pour le
20' anniversaire de la piste, notam-
ment dans la catégorie KZ125 gent-
1emen puisqu'ils ont remporté les
trois premières places : Stéphane
Avronsart s'imposant devant
Raphael Redondi et Olivier
Dupont. À noter également les 4'
places obtenues par Benoit Crépin
(KZ125 jeunes) et Alexandre Sel-
lier (catégorie Open).


