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~KARTING

Une pluie de podiums sur Abbeville
Abbeville Somme Karting organisait dimanche une course club qui a attiré 70
pilotes. Dans des conditions difficiles, les pilotes Abbevillois se sont illustrés.
rASK dispose de .Ia piste
tous les dimandtes
Depuis plusieurs mois, le torchon
brûlait entre Abbeville Somme
karting et la municipalité, propriétaire de la piste, route d'Hesdin. En cause: la location du circuit par la ville à une société
éommerciale. Franck Allart et les
membres de l'ASK craignaient
des perturbations pour leurs entraînements et l'organisation des
compétitions. ~<la municipalité a

finalement trouvé un bon compromis, s'est félicité Franck Allart.
Nous disposons de la piste tous
'les dimanches et un samedi sur
deux. tést ce que nous voulions.:
.11nous fallait une journée régulièrepour les emrstnemems; cest
fait avec le dimanche. Tout est
rentré dans/ordre.
»
,

Les pilotes ont dû s'adapter à une piste glissante l'après-midi.
es parapluies étaient de sortie
dimanche sur la piste de karting route d'Hesdin. Abbeville
Karting y organisait
une course
club coïncidant avec le 22' anniversaire de la création de la piste. « Environ soixante-dix pilotes sont présents aujourd'hui, s'est félicité
Franck Allart. Il y a des licendés de la
région mais les Normands de l~ssodation sportive de Rouen se sont éga-

lieu durant l'été au nord de Paris. ».
Si les essais du matin se sont déroulés sous un ciel couvert, la piste
est restée sèche, L'après-midi, les
conditions de course se sont compliquées avec l'arrivée de la pluie,
laissant place à de nombreuses sorties de route sans conséquences
pour les pilotes,

lement déplacés. C'est une bonne
chose car cela permet de poursuivre
notre ouverture sur l'extérieur. Ilfaut
prédser que c'est la seule épreuve qui

« Ces changemevts de météo sont
formateurs pour les pilotes, a souligné FranckAllart. Ily a des stratégies
différentes, cela ajoute du piquant.
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Six podiums des Abbevillois
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Les pneumatiques ne sont plus les,
mêmes tout comme les réglages moteur. »
Dans ces conditions, les pilotes
abbevillois ont su briller' devant
leur public. À commencer par la catégorie Open qui a vu Mickaël Limousinse classer 2' et Kevin Lelong
3'. Mickaël Baron s'est imposé en
. Rotax, Hugo Vigouroux prend la 3'
place. Enfin, dans la catégorie 125 à .
boîte de vitesses, Alexandre Scellier termine 3' chez les seniors, Stéphane Avronsart 2e chez les gentlemen. Franck Allart s'est montré fort

satisfait.
« Six pilotes d~bbeville
somme karting ont décroché un podium ce week-end, ce qui conforte un
réel potentiel et un investissement
lors des séances d'entraînement sur
la piste munidpale. » De bons résultats qui augurent une belle fin de
saison pour les pilotes abbevillois
lors du championnat Nord - Pas-de
Calais - Picardie. La piste abbevilloise accueillera
d'ailleurs
la 5'
manche de l'épreuve les 26 et 27
septembre. Une 2' course club s'y
déroulera
également
le 13 septembre.
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