
       
 

Rendez-vous en Mayenne 
 
Pour la première fois, la IAME Series France a visité le circuit de Laval, temple du karting et cadre 
de certaines des plus belles épreuves mondiales de karting. Organisée de main de maître par la 
fine équipe de l’ASK Laval, avec la complicité de Victory Concept, organisateur de ce championnat 
de référence, la deuxième journée de la IAME Series France a su éviter l’ouverture des vannes 
célestes et a proposé de belles batailles en piste et surtout de très nombreuses courses sur un tracé 
rapide et sélectif à souhait. Malgré les nuages menaçants, le circuit… Beausoleil a fait honneur à 
sa réputation et a proposé un quintuplé de vainqueurs méritant. Comme à l’accoutumée, plus de 
5.000 € de dotation et des « tickets » pour la Iame International Final ont été distribués… sous l’œil 
attentif de nombreux présidents de club et de Ligue de Karting, tous réunis pour la passion de notre 
sport 
 
Minime : Outran sur sa lancée. 
Une semaine après avoir remporté la Coupe de France, Clément Outran a mis un point d’honneur 
à retrouver la plus haute marche du podium en Mayenne. Usant de toute son expérience, il a réussi 
à conserver le leadership, dans le dernier tour, malgré les attaques d’Arthur Dorison. Pacôme 
Weisenburger et Quentin Pages, auteur du meilleur tour en course, terminent à quelques longueurs 
après avoir été longtemps en lice pour la victoire. Notons la belle bagarre, dans le peloton, entre 
Roméo Roussel, Batiste Michardière et Luca Salignon. 
Arthur Dorison prend la tête du championnat devant Clément Outran et Quentin Pages. Vivement 
Varennes… 
 

 



 
X30 Junior : Vignjevic au bout de l’effort 
Pierre Vignjevic n’aura pas eu la partie facile pour remporter cette deuxième journée de la IAME 
Series France. Le pilote KLN a même dû batailler longtemps avant que ne se dessine cette belle 
victoire. Constamment sous pression, il ne devance Marlon Hernandez, vainqueur de la pré-finale, 
que de 4 dixièmes sur la ligne d’arrivée. Et les deux loustics ont le plus grand mal à prendre 
l’ascendant sur Enzo Caldaras, William Nicouleau et Maxime Geley, collés dans leur pare-chocs. 
Au championnat, Enzo Caldaras prend la tête, trois petits points devant Marlon Hernandez. 
 

 
 
Sénior : la première d’Enzo Lévèque 
Très rapide depuis le début de la saison, le « Rookie », Enzo Lévèque, vient de remporter sa 
première victoire de « Warrior » après avoir signé la pole position et dominé les qualifications. 
Constamment sur le devant de la scène, prenant des départs impeccables, le pilote KLN aura eu 
l’intelligence de s’aménager une petite marge d’avance dès les premiers hectomètres de course et 
de conserver cette avance jusqu’au drapeau à damiers face à un Romain Leroux des grands jours, 
incisif et rapide, mais à qui il manquait un petit dixième pour espérer signer une victoire éclatante. 
Le Pilote SG Driver’s reste néanmoins sur une bonne note tout comme Guilhem Crespin, 
constamment aux avants postes. Steven Servant, auteur d’une belle remontée depuis le milieu de 
grille, Clément Pierrat, Clovis Vincent et Alexandre Jenouvrier se sont mis en valeur à un moment 
ou un autre du week-end tout comme Bastien Gassin qui réussit à placer son Praga à la 7ème place 
finale. Chloé Cannard remporte, quant à elle, le trophée de la Best Lady.  
Enzo Lévèque s’empare du commandement d’un championnat particulièrement indécis et devance 
Xavier Dias et Romain Leroux.    
 



 
 
Master : Imperturbable Ricci 
Thomas Ricci continue sa moisson de victoires. Imperturbable, le pilote T3M Sport continue sa 
récolte au grand dam de ses camarades de jeux. Après Castelletto et Aigues-Vives, il ajoute une 
nouvelle victoire dans son escarcelle et devance Johan Renaux, qui doit commencer à trouver le 
temps long. Vincent Jean Baptiste grimpe sur la troisième marche du podium après être venu à bout 
du pilote Wernert Kart, Gildas Quinquet et de Maxime Bidard. Notons la chaude empoignade dans 
le peloton, entre le Belge Sébastien Biélande, l’anglais Gary Turkinson, qui prend la 3ème place du 
championnat, Eric Chapon et Mathieu Bourdon, bien revenu à la 9ème place. Quant à Sébastien 
Hellaouet, il signe des performances plus qu’encourageantes. 
 

 



 
Gentleman : Le Floch intouchable 
Il a raté les 24H du Mans dont il est un grand fan pour venir remporter le fameux « Ticket » pour la 
IAME International Final qu’il espérait disputer cette année, contrairement à l’an passé. La mission 
est réussie pour François Le Floch qui a dominé cette épreuve de la tête et des épaules. Quasiment 
à domicile, il réussit même à terminer sixième du classement cumulé. Guy Colignon, qui entretient, 
lui-même son moteur et Thierry Abiven complètent le podium. Franck Darbonville prend la tête du 
championnat à égalité de points avec Guy Collignon. 
 

 
 
Prochain rendez-vous pour la IAME Series France, début septembre, à Varennes sur Allier, où la 
catégorie Lady viendra se joindre à la fête. 
 
 
 
 
Pour suivre la IAME SERIES FRANCE : 

 iameseriesfrance 

 iameseriesfrance 

 www.iameseriesfrance.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


