
Les 6 et 7 octobre, le circuit de Varennes sur Allier accueillait les Championnats de 
France KZ2, KZ2 Master et KZ2 Gentleman. 
Avec un plateau important et de qualité avec la venue de pointures des courses 
internationales, le suspense était au rendez-vous sur ce tracé très apprécié. 

Stephen Nuvolini a réalisé un week-end parfait en KZ2 Master. Il remporte ses trois 
manches qualicatives s’assurant ainsi un départ en pole position pour les nales. 
Deuxième sur la piste de la nale 1, il hérite de la victoire après l’exclusion de Christophe 
Benoit. Les nales 2 et 3 seront quant à elles remportées sans équivoques, lui assurant 
le titre, dès la nale 2, de Champion de France KZ2 Master ! Il accompagnera donc à 
Paris, pour la remise des prix FFSA, Théophile Naël, réalisant ainsi un doublé 
eexceptionnel pour un manager et son pilote. 

Pour sa première saison en KZ2, Gillian Lay a réalisé des performances de premier ordre ! 
Troisième à l’issue des manches qualicatives, les espérances peuvent être grandes. Il nit 
deuxième de la première nale, troisième de la deuxième nale avec une remontée de 
10 places et effectue le meilleur tour en course des nales en KZ2. Alors qu’il occupait la 
deuxième place de la nale 3, il est malheureusement victime d’un accrochage. Gillian se 
classe cinquième du Championnat de France KZ2. Une place que beaucoup aimeraient 
ooccuper mais décevante pour Gillian au vu du potentiel qu’il a démontré tout le long du week-end. 
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Nathan Hedouin et Alexandre Vits ont quant à eux connu des fortunes diverses 
dans des nales d’un très haut niveau.

Nos remerciements vont à Gian Franco Galiffa et Leonardo Viti pour les moteurs fournis 
et à toute l’équipe qui a encadré au mieux nos pilotes. 

Rendez-vous est pris pour 2019 avec quelques surprises !


