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a KARTING

Les pilotes abbevlllois doublement
vlctortèux dans la catégorie reine

"

Les pilotes d'Abbeville Somme Karting se sont illustrés à domicile. ce 'week-end. Lors de la4e manche du championnat des Hauts
de-France, le club local s'est emparé de deux titres en KZ2 125 cm".
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Abbeville. C'est

par un
dimanche
ensole]lé' que le
club Abbeville Somme Karting
a marqué de son empreinte la
4e manche du championnat de
kartinq des Hauts-de-France..
En effet dans la catégorie
reine du Karting la KZ2 engin
A noter la sortie de piste
spectaculaire
de l'Abbeviliois
de 12S cm3 à boîte de vitesses 6
rapports, Abbeville Somme KarM,ax Depuille heureusement
sans conséquence physique, seul
ting a remporté deux des trois
épreuves ..A savoir en «KZ2 gent- . le matériel a nettement moins
apprécié. En minime, victoire
leman» par Stéphane Avronsart
de Clément Outran et en cadet'
devant un autre Abbevillois Oli. vier Dupont. Et en «KZ2 rriaster»
de Mathis Meloni, Louis Pisak
par Pierre Zedde. Jérômë Coudre
terminant 11e.
finissant quant à lui à la ge place.
Le beau temps aidant, de
En «KZ2» victoire de Thomas
nombreux spectateurs' étaient
Cypers, les Abbevillois Alexandre
présents le dimanche après-midi
et le spectacle a vraiment été àla
Scellier et Thibault Bethford sont
13e et 14e. Dans les autres catéhauteur. La remise des prix s'est
gories : En rotax, victoire d'Ugo
déroulée en fin d'après-midi
i dans une excellente
ambiance.
Bostmembrun.
,
En rotax master, victoire de
La dernière épreuve du chamJonathan Wemaux. En nationale,
pionnat se déroulera les 21 et
victoire de Enzo libudzic, Marc
22 octobre sur la piste d'ArvilAntoine Delabre termine Seme.
lers.
En X30 junior, victoire d'Enzo
Prochain rendez-vous
Leveque, Tom Jaméas montant
pour les Abbevillois,
.
sur la 3e marche du podium.
les 21 et 22 octobre
sur la piste d'Arvlllers

Sortie de piste
spectaculaire de'
Max Depuille ,
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