
C’est sous une chaleur étouffante que s’est déroulé le Championnat de France Senior-Master-
Gentleman sur le tracé de Valence. 
Trois pilotes ont fait confiance à notre structure, Alessandro ASTRUC et Yann BOUVIER  
en Senior et Yannick LE MOING en Gentleman.

Après des essais compliqués, surtout pour Yann BOUVIER qui enchaina les casses mécaniques 
vendredi (apparemment dues au carburant !), les essais chronométrés et les manches 
qualificatives s’enchainèrent. 
Yann BOUVIER réalisa le 9ème chrono sur 95 pilotes et après des manches qualificatives 
« sages », se classa 6ème. 
Aux avant-postes pour chacune des finales, il fut récompensé par le titre de vice-champion de 
France Senior. Plus qu’honorable après ses déboires lors des essais.
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Alessandro ASTRUC fut crédité du 23ème temps aux essais chronométrés et se classa 18ème 
après les manches qualificatives. 
Il réalisa trois belles finales le plaçant entre la 12ème et la 20ème position pour être finalement 
classé 16ème du championnat. 
Belle performance pour Alessandro au vue de son peu d’expérience des grandes épreuves.

Yannick LE MOING navigua dans le groupe de tête dès les essais libres. 
Il réalisa le 4ème temps des chronos et se classa second après les qualifications. 
3ème de sa première finale, il fut malheureusement victime d’un concurrent trop zélé dans la 
seconde mais se rattrapa brillamment  dans l’ultime finale en réalisant le meilleurs temps et en 
terminant second. 
Il se classa donc 4ème du championnat, ratant le podium pour deux petits points.



Communiqué OKS du 20 juillet 2019

Le programme de notre structure pour 2019 est encore chargé avec notamment : 
- Trophée Kart Mag, à Varennes sur Allier, du 1er au 4 août 
- Euro Séries X30, à Salbris, du 29 août au 1er septembre 
- Finale du Challenge IAME, à Varennes sur Allier, du 6 au 8 septembre 
- Finale Mondiale IAME, au Mans, du 12 au 20 octobre 

Tous les pilotes intéressés par l’une de ces épreuves et souhaitant nous faire confiance peuvent 
nous contacter afin que nous leur fassions une proposition. 


