CHAMPIONNAT DE FRANCE LONG CIRCUIT HAUTE SAINTONGE - 10 & 11 SEPTEMBRE 2011 – RESULTATS

Roi-Sans-Sac à l'aspiration, Goudant au panache
Meeting réussi en Haute-Saintonge ce week-end pour la deuxième étape du Championnat de France Long
Circuit, sur un site superbe dédié à la haute vitesse. Les temps des KZ 125 sont descendus régulièrement sous
la minute au long des 2200 mètres du tracé, pour une vitesse moyenne au tour de près de 135 km/h !
Roi-Sans-Sac accentue son avance en remportant les deux courses d'un rien devant Fontenille en KZ 125,
tandis que Goudant a largement dominé la compétition chez les Gentlemen.
Le Président de la CNK, Jean-Pierre Deschamps, a tenu à honorer ce nouveau Championnat de sa présence pour
marquer son soutien à la discipline Long Circuit, malgré la disparition de la traditionnelle épreuve d'ouverture du circuit
Carole. Il n'a pas été déçu de la bagarre permanente qui a régné en KZ 125. Comme souvent dans cette catégorie, les
écarts à l'arrivée furent des plus réduits, les pilotes luttant jusqu'au dernier tour pour profiter de l'aspiration. Sur le
papier, Nicolas Roi-Sans-Sac (PCR) remporte deux victoires, mais sur la piste, sa domination n'a pas été évidente. Il
signe le meilleur chrono d'un tout petit millième de seconde devant Yoann Sanchez (CRG), puis abandonne en première
manche, en compagnie de Pierre Krypciak (Birel). 4ème au chrono, Vincent Cossard (Tony Kart) s'adjuge cette course
devant Vincent Fontenille (CRG), toujours à l'affût, et Julien Petit (Tony Kart) très à l'aise. Roi-Sans-Sac reprend la tête
en deuxième manche et Fontenille gagne la troisième, avec Roi-Sans-Sac et Krypciak dans le même dixième de
seconde sous le drapeau à damier.
Au classement intermédiaire, Fontenille pointe en 1ère position devant Petit, Julien Vallois (Tony Kart), tous deux très
réguliers, et Roi-Sans-Sac qui a refait une partie de son handicap. Cossard, Sanchez et Krypciak sont éloignés à cause
de leurs abandons. Petit, Roi-Sans-Sac et Krypciak se disputent la tête de la préfinale, alors que Fontenille joue
habilement placé. Roi-Sans-Sac et Fontenille réussissent leur attaque sur Krypciak dans les derniers mètres et
terminent respectivement 1er et 2ème.
Roi-Sans-Sac manque quelque peu son départ en finale, mais se replace rapidement en 2ème position après une
bagarre contre Sanchez. Premier leader, Fontenille perd ensuite du terrain autour de la 5ème position. Petit s'installe
solidement en tête de la course jusqu'au dernier passage où il ne peut résister au retour victorieux de Roi-Sans-Sac
pour 8 millièmes de secondes. Fontenille et Vallois déboîtent Sanchez au dernier moment et s'octroient les 3ème et
4ème positions, tandis que Krypciak a dû lâcher prise depuis la mi-course. Roi-Sans-Sac conforte sa position de leader
au classement provisoire du Championnat de France, toujours suivi comme son ombre par Fontenille.
Dans la compétition KZ 125 Gentleman, bagarre il y eût, mais plutôt pour les places d'honneur tant Cédric Goudant
(Tony Kart) a marqué les esprits par une arrivée fracassante dans la catégorie. Teddy Legendre (Tony Kart) aura
longtemps été son plus féroce adversaire en signant tout d'abord la pole au chrono, puis en s'imposant en préfinale.
Mais il en fallait davantage pour déstabiliser un Goudant au mieux de sa forme. Celui-ci se confronte successivement à
Legendre, Claude Monterio (Birel) et Laurent Morandi (Alpha) au cours des manches qualificatives en triomphant à
chaque fois. Le voilà donc en tête du classement intermédiaire devant Legendre, Brucoli, Monteiro et Morandi.

La préfinale se résume à un long duel entre Goudant et Legendre, auteur du meilleur temps, qui tourne à l'avantage de
ce dernier pour 7,4 centièmes sur la ligne. Ludovic Tardivot (Tony Kart) et Emmanuel Gallichon (Tony Kart) tentent leur
chance pour la 3ème position en début de course, mais Monteiro s'y installe un bon moment avant de céder aux
duellistes Brucoli et Morandi, qui terminent dans cet ordre devant Thomas Bailly (Birel) 5ème. La course est plus limpide
pour la finale avec un Goudant sûr de lui, à peine délogé un court instant de la tête par Brucoli. Avec son meilleur tour
en course, Goudant gère son avance pour empêcher Brucoli de le menacer dans le dernier tour et décroche ainsi une
fort belle victoire. La lutte est âpre pour la 3ème marche du podium, entre Monteiro et Gallichon, mais c'est Morandi qui
vient les coiffer sur le poteau, d'autant que Gallichon rétrograde 9ème après une pénalité. Retardé dans les premiers
tours, Legendre revient dans le top 5.
Morandi conserve la tête du Championnat de France avant le dénouement, à Lyon le dernier week-end de novembre,
mais les positions se resserrent avec la 2ème place de Brucoli devant Monteiro et Legendre, tandis que Goudant pointe
5ème à une courte distance.

