
 

Une page d’histoire 
 
La IAME Series France a écrit une nouvelle page de son histoire sur le tracé d’Ain Karting, qui 
accueillait, pour la première fois, un championnat majeur de l’hexagone. Sous un beau soleil, les 
pilotes ont offert un récital à couper le souffle avec des finales souvent indécises jusqu’au dernier 
tour et surtout plus de cinq pilotes à pouvoir l’emporter dans chaque catégorie. C’est dire la qualité 
de la motorisation utilisée !! Il faut d’ailleurs souligner la très grande équité technique avec, au cours 
des trois jours de course, de très nombreux contrôles, un parc fermé partiel et de nouveaux moyens 
de traçabilité pour les Minimes, une attention sportive de tous les instants et une collaboration 
interpays (France, Suisse, Belgique et Italie) pour le staff, conformément au leitmotiv de Victory 
Concept. 
 
La déclaration : 
« Je suis tellement heureux et fier de monter sur le podium. Ce n’est que ma deuxième grande 
course mais l’on travaille très dur pour progresser encore et toujours. » Kilian Striet (LKM Racing) 
#216 
 
Le fait du jour : 
Parti septième en pré-finale puis retardé au début de la finale, Bastien Gassin (Kart’in Pro) a, 
ensuite, cravaché dur pour revenir au contact du leader, Steven Servant, le dépasser 
magistralement, s’aménager une avance minimale et l’emporter magistralement. Sa joie ne sera 
que de courte durée puisqu’un spoiler « décroché » le rejettera, impitoyablement, à la sixième 
position finale. 
 
Les vainqueurs : 
Steven Servant (Sénior), Franck Darbonville (Gentleman) et Clément Outran (Minime) signent leur 
première victoire dans une épreuve IAME. Enzo Joulié (X30 Junior), Franck Rouxel (Master) et Tony 
Anzalone (TTI Carbone) sont, eux, des habitués au podium. 
 
La synthèse du week-end : 
Unanimement salué par l’ensemble des participants, le Circuit du Bugey, rapide, technique et très 
sécurisant, a gagné ses galons. Bien sûr, tout n’a pas été parfait et quelques infrastructures 
demandent à être bonifiées mais la base de travail est excellente et la dynamique équipe de l’ASK 
Lyon Genas méritent amplement des encouragements voire des félicitations. Il ne fait aucun doute 
que le terrain de jeu, entre-autre, de Romain Grojean, va monter en puissance dans les prochaines 
années. 
 
Au fil du week-end : 
Minime 
Quel week-end ! Les Mini Warriors ont enthousiasmé le paddock avec des courses à couper le 
souffle. Clément Outran (Energy-JHM), Maxens Verbrugges, Hugo Martiniello, Guillaume Bouzar, 
Arthur Raphanel et Bastian Leblais ne se sont pas lâché du week-end. Un coup à moi, un coup à 
toi, avec finesse et précision, ils ont aligné les dépassements, parfois plusieurs fois par tour, 
occupant chaque centimètre de piste… voir plus. Si l’histoire ne retiendra que le nom du vainqueur, 
Outran et celui des deux pilotes qui l’ont accompagné sur le podium, Verbrugge et Martiniello, c’est 
l’ensemble des 18 participants à l’épreuve qu’il conviendra de remercier pour le spectacle offert. 



 
 
X30 Junior 
Déjà vainqueur à Brignoles, Enzo Joulié (Kart Republic – CBK) a récidivé dans l’Ain. Et de fort belle 
manière ! Malgré un Luis Cavaco, diablement rapide, le pilote d’Occitanie a fait parler toute son 
expérience pour placer un dépassement imparable, au cœur du circuit, dans le dernier tour. Louis 
Pelet termine troisième malgré le retour de Doriane Pin, pénalisé pour son spoiler, en Préfinale. 
Notons les bonnes performances d’ensemble d’Amadéo Devay-Gianessy et souhaitons un prompt 
rétablissement à Vincent Bouteiller, blessé au poignet, le samedi. 
 

 



Sénior 
Que dire ? La catégorie reine du karting français nous a encore laissé sans voix… Plus de 40 pilotes, 
moins d’une seconde entre le premier et le 35ème lors des essais chronométrés, huit pilotes en pleine 
explication pour la dernière marche du podium dans le dernier tour de la finale, 5 pays représentés. 
On retiendra la victoire du Toulousain Steven Servant (Kosmic – 2DK), le podium du rusé Milan 
Petelet et du Suisse Kilian Streit, la rapidité de Mattéo Antoine, les belles remontés de Romain 
Leroux et Vincent Marsérou, la malchance de David Leguem alors que le podium lui tendait les bras 
et la belle prestation d’ensemble de Maxime Jean. 
 

 
 

Master-Gentleman 
Intouchable, Franck Rouxel (Sodi – Ludo Racing) a dominé le week-end de la tête et des épaules. 
Habituellement en Gentleman, le pilote du Morbihan l’emporte « presque » facilement devant le 
Belge Fabio Kieltika, vainqueur à Brignoles, et Christophe Gimeno, bien en jambe dans l’Ain. Notons 
la très belle explication entre Vincent Arnould, Thibaut Rinaudo et Vincent Jean-Baptiste. 
Chez les Gentlemen, Franck Darbonville (Exprit – TD Design) termine son week-end comme il l’avait 
commencé : sur le podium ! Il est rejoint par Patrick Rambaud et Ludovic Breton, qui profite de la 
pénalité « spoiler » de Pierre Allemand. 
 

 



 
TTI Carbone 
Le duo de choc de Bar sur Loup, composé de Tony Anzalone et Franco Bucceri ne s’est pas quitté 
d’une semelle pour la victoire sur les 1645m de bitume. Bucceri, vainqueur de la préfinale, devra 
finalement abdiquer et laisser la première marche du podium à Anzalone. Derrière, seuls Kevin 
Bringuier et David Bucceri ont pu suivre le rythme et ont lutté pour le gain du dernier accessit. Et 
c’est finalement le plus jeune, Bringuier, qui a pris l’ascendant sur le plus expérimenté. 
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