
  
 
 
 

 La deuxième manche de Ligue IDF a eu lieu ce week-end sur le magnifique tracé d’Ostricourt 

(Dpt du Nord), long de 1500 mètres. Un très gros plateau à cette occasion puisque nous sommes asso-
ciés à la course de Ligue des Hauts de France. L’épreuve sera commune mais  nous aurons donc 2 classe-
ments séparés. L’objectif est clair, marquer un maximum de points sans risquer l’accrochage avec un 
autre concurrent. 
 
Arrivée dès le vendredi pour l’installation de la structure, c’est sous la neige et le vent glacial que nous 
devons opérer. Les prévisions météo étant bien plus optimistes pour les deux jours suivants (pas de 
pluie) la décision est prise de ne pas rouler et de plutôt de finir de préparer le matériel : montage des 
pneus, carburant, ajustements divers sur le kart, etc…. 
 
Samedi, je débute les essais libres par le rodage de mon moteur. Puis j’effectue différents réglages pour 
trouver la performance sur le châssis Sodikart 2022. La séance d’essais chronométrés débute, 6 minutes 
pour déterminer le pôleman. 
Je réalise de bons temps, mais cela ne suffit pas pour établir le meilleur temps.  
Je termine la séance à la 3ème place au général, 1er de l’Ile-de-France. 
 
Je modifie donc certains de mes réglages pour tenter, même en ayant un classement séparé, de rem-
porter cette épreuve. 
 
Manche 1 de 7 tours, je prends un bon départ, je passe 2ème à la fin du 
premier tour à quelques mètres du leader. Je réussis à rester dans son 
parechoc, mais il défend bien sa place. Ce pilote de la ligue des Hauts 
de France n’étant pas de la ligue IDF, je ne prends pas de risque, je ter-
mine cette manche à la 2ème place au général, 1er de l’IDF. 
 
Dimanche, manche 2 de 7 tours. 
Extinction des feux, je prends rapidement la 2ème place, copie conforme 
de la manche 1. Je réalise le meilleur temps de la finale, je tente de dé-
passer le leader sur la fin de manche, léger contact entre nous. Je lève 
le pied et assure ma 2ème place, 1er de l’IDF. 
 
Au classement intermédiaire, je suis donc 2ème. 



 
Départ de la pré-finale avec 12 tours. Je ne réussis pas à 
prendre le meilleur envol sur mon concurrent direct. Je 
perds le contact, le châssis glisse. Cependant,  grâce à une 
pression des pneus adéquate, mes performances s’amélio-
rent au fur et à mesure des tours, j’établis meilleur temps 
sur meilleur temps. Je réduis l’écart sur le leader, et porte 
même une attaque dans le dernier tour sans succès. Encore 
une fois, à la 2ème position mais 1er IDF, donc 50 points de 
marqués. 

 
Avant le départ de la finale, je modifie mon réglage 
carburateur, ainsi que ma pression de pneus pour 
tenter de remporter  la victoire. Quelques gouttes de 
pluie tombent sur le circuit.  
 
Les feux rouges s’éteignent, je suis collé au leader, et 
dans le 2ème virage, je me fais surprendre par la piste 
glissante et tire tout droit dans l’herbe.  
 

Quand je reprends la piste je suis à la 16ème place. 
  
Je comprends tout de suite que la victoire au général n’est plus possible mais je dois tout faire pour re-
monter et terminer 1er de l’IDF.  
 
Les tours défilent, mes changements de réglages sont excellents puisque j’arrive à remonter un par un 
mes concurrents jusque dans le dernier tour où je dépasse le leader IDF. Je franchis donc le drapeau à 
damiers avec la meilleure remontée à la 5ème place au général et 1er de l’IDF. 
 
« Un peu dur de se faire surprendre dès le 2ème virage mais il a fallu sauver les meubles. J’ai réussi à me 
reconcentrer pour établir de belles performances et remonter de 11 places. Le châssis Sodikart a montré 
tout son potentiel, le moteur TM de José est en-
core une fois au meilleur de sa forme. Je remer-
cie Antony, qui malgré un plâtre au bras, a été 
très bon en mécanique, mes parents pour 
l’intendance et la ville de Coulommiers pour son 
soutien. » 
 
Prochain rendez-vous fin avril à  
Moissy-Cramayel.  


