
KARTING /FRANCE • Deuxième manche du Sens Troph;

Dans le viseur de l'ASKSens
L'ASK Sens o rgan i se ce
w«k-end, la î1 manche du
5e iu Trophy avec un beau
plateau de 100 pilotes qui
ont La prétention de mon-
ter sur les podiums, et cutis!
de marquer des points sur
le circuit de Somy.

< L'iiiiifis mm/imii d'ac*
c r o î t r e leur compteurs
pu mis, afin de se placer à
la 3e ei dernière épreuve,
les 5 et 6 septembre. Les
pilotes de l'ASK Sens que
sont, en cauVls, Inmouille
et Hadjar, vise.nl cette fuis
les podiums.

La Million H IL- aura cette
fols une grille complète,
avec 1? locaux ; Gufiard,
Benhamou, Henrio, les
I n - i t - s Reltramelli, Lh (lis-
sier, Giraud, Sei.m/.i. t u
nel, Zoutray, Marlot et Du-
rand, qui voni mener la
VIE dure à Puuhquen (Bré-
figny), vainqueur de la 1"
course. Hervas et Borgttto
renieront le podium en
Roiax pour l'ASKS.

J n DIJ2 sera bien rcprÉ-

\£ PROGRAMME
bunedL 9 heures D 18 hs îras :
kl «HB diiDnnntMrt!.
Dtoimdw 8 taira à ta h lo •
If wDrir'up. Ici manche*, \c-.
prt-linaks et IK faite.
A «noir. Entrte Mm ri pnU*.

sentée avec FouEllaronH

Miel, MahT, Caille (ASKS],
qui devraient faire frunl
focc a Perdry (Cole-D Ot),

Krypsiak et Morcl habi-
tués du trophée vont re-
mettre ça pour l'ASKS. en
K.7. 125. ainbi que Vallée.
Enfin, Grandry pilote lû-

i .il ..inqui'iir du irophee
voudra capitaliser les
pu LU (s en Open X30. •

ULIL

LA 1ER WWNCHE

Les Sénnnaii avaient été
fûrts 11 12 mars, a l'ncca-
siun do la I" manthe, les
Sénonaih sn«lalem mis en
Viilcur. Miel VeMit imposé
«•M l?l>2r Hïiiillardon en
Open, Krypciak en KZ2,
devancanL son coéquipier
de 1 ASK Sens MUH-L. i't
Mïalanc en cadets. •

KARTING /SENS TROPHY • 2r manche

Les pilotes de FASKSens
ont assuré à domicile
bi Z1 manche orgonl»e pqr
l'ASK Sens, sur le rirtuft de
Souty, a ni tertninï prtat«
conforter leun points

Les licenciés de l'ASK
Sens sonl montés sur cinq
podiums, laack i ki[]|,n a
moniré la vole en cadets,
survolanr la finalp. AJexan-
die Pouhquen (Br^tigny) à
récidivé en Nationale, av«c
une 2' victoire, devant Va-
lentlne Houlette (Rosny)
1" ^. in nini' SUT hllll ]illi
tes. Hugo Henrlo ei
Martin Guerard (ASK
Sens) onl fini 3' et 4e. Pou^
liquen s'est Fail plaisir. Il
attend déjà la finale du
Tlophy. Henrio était ravi ;
' Très bon week-end, je
suis satisfait de ma y pla-
ce (T' de la 1" manche),
l'ai préfëié assurer pour
ne pas aller a la faute. •
S^bauien Miel offre un

autre podium à l'ASK
Sens, en DDZ. Pour le po-
dium KZ2, II s'est encore
jnuL- entre Benoit Murel et
Pierre Krypclak {ASK
3ens)Morel a C E I - le
meilleur. Enfin, en KZ
gentleman, Alain Serra
1er mine sur la deuxième
marche, Thomas Eailly
•* jdjuHi' cette catégorie. •

W,H

RÉSULTATS
»0t« : 1. S1nn(fnr^ iKCAMl. 1
Bo-nel lErtdfe), 3 Sobucn |Breli
gny) KQ : 1 Alcrel |ASE Senn.
2 liypont (AW SPIU). KM : J.
Dmtt (Soint-ûwnlin), J. Serra
(ASK S«ni). Optfl-DM-XM : 1
Miel JUD SeniJ. 2 Ptfdry [?1|. 3
Veivrt IBreliqnyl Hotaanata : 1
R>u(Kp*n lûrètigriyj, ï MauWte
lADfny), J. Henrio (ASK Sm). Cd-
4*to : 1. Hadjar |Att StnsJ. 2
Prouleau i'Salhrn|. I Bertrand
[MOHN


