
 

 

 

Final en apothéose 
 
La déclaration : 
« C’était un beau week-end de course. Je ramène 2 coupes à la maison ! 2 victoires sur 3 finales 
du championnat, je suis devenu vice-champion de la IAME séries France 2022. Yes ! Félicitation à 
Théo Battisti, le champion, qui avait gagné quasiment toutes les manches qualificatives et 1 finale 
des 3 courses, une performance incroyable. Félicitation à Stan Fagot également pour la 3ème place, 
tu mérites largement. Bravo à tous les copains ! Nous avons passé des moments très forts 
ensemble, j’ai beaucoup appris avec vous, nous avons tous fait des belles progressions. Merci à 
IAME Series France et à Karting Lavelanet pour l’organisation de ce beau meeting ainsi que tous 
les commissaires et bénévoles ». Zack Zhu (Renaux Racing) #888. 
 
Le fait du jour : 
C’est au cœur des Pyrénées Cathare, à Aigues-Vives, qu’a été lancée, il y a plus de 15 ans, la 
catégorie X30. Avec le succès que l’on connait ! C’est donc tout naturellement et avec un zeste de 
superstition, que IAME avait choisi ce lieu mythique pour organiser sa première finale KA100. Alors, 
bien sûr, le nombre de participants n’est pas encore extraordinaire mais chacun a pu voir une 
catégorie, peu onéreuse, à l’achat comme à l’entretien, performante, facile à piloter, qui ménage les 
organismes et qui est agrée comme coupe de Marque par la FFSA. Nouveau succès en vue ? 
 
Les champions 2022 : 
Malo Bolliet (Sénior), David Chenillot (Gentleman), Maxime Bidard (Master), Théo Battisti (Minime), 
Noah Monteiro (X30 Junior) et Gillian Lay (KZ2) sont les champions de la saison 2022. Il ne faut 
pas oublier, non plus, Ewan Carrot et Guillaume Mongondry qui ouvrent le compteur de la 
prometteuse nouvelle catégorie KA100. 
 
La synthèse du week-end : 
La IAME Series France a écrit une nouvelle page de son histoire sur le tracé d’Aigues-Vives. Sous 
un soleil de plomb, après une journée de jeudi humide, les nombreux pilotes ont offert un récital à 
couper le souffle avec des finales très disputées. Il faut d’ailleurs souligner la très grande équité 
technique et sportive avec, au cours des trois jours de compétition, de très nombreux contrôles, une 
attention sportive de tous les instants et beaucoup de pédagogie. Unanimement salué par 
l’ensemble des participants, le circuit d’Aigues-Vives, technique et rapide à souhait, a retrouvé le 
devant de la scène nationale avec ses nouvelles installations, ses animations et sa volonté de bien 
faire pour accueillir, au mieux, tous les participants. 
 
Au fil du week-end : 
 
MINIME : Zhu double la mise  
 
Après Pers, Zack Zhu (LN) l’emporte à nouveau et devance Théo Battisti (Formula K), qui décroche 
le titre et Stan Fagot (Kosmic) qui assure un podium au championnat. Vainqueur sur la piste, Andrea 
Manni (Exprit) a écopé d’une pénalité le faisant glisser à la 5ème place derrière Jayden Soupiron 
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(Formula K), à nouveau excellent pour sa première année à ce niveau. Notons les belles 
performances des locaux avec Matéo Rivals (Parolin), Liam Berdinel (Tony-Kart), Téo Policand 
(Kosmic) et Antton Bouchard (Redspeed) qui terminent dans le Top 10. Meilleure féminine, Alyssa 
Decaris (Tony-Kart) termine 22ème. Quant à Levy Soton (KR), il termine à la 12ème place et 1er des 
« Twins ». 
 

 
 
X30 JUNIOR : Herrouin, pour une première 
 

 



 

 

Peu stressé par l’enjeux, Hugo Herrouin (Kosmic) a magistralement remporté la course d’Aigues-
Vives ainsi que son ticket pour IWF22. Il devance Noah Monteiro (Redspeed) et Mathys Carnejac 
(Kosmic) tandis que Louis Comyn (Kosmic) et Pacome Weisenburger (Redspeed) complètent le 
« Top 5 ». Au championnat, Weisenburger et Monteiro, à égalité de points, sont départagés par le 
résultat de la dernière finale, au bénéfice du pilote portugais. 
 
SENIOR : Giltaire remporte la course, Bolliet le titre 
 

 
 
Toujours aussi populaire, la catégorie Sénior a une nouvelle fois fait le plein d’engagés et offert de 
chaudes empoignades en piste. Evan Giltaire (KR) a dominé le week-end de la tête et des épaules 
et l’a emporté « presque » facilement devant son adverssaire numéro 1, Malo Bolliet (KR) qui, lui, 
remporte le titre. Andy Ratel (KR), Paul Alberto (Tony-Kart), Enzo Lévèque (Redspeed) et le Belge 
Nathanael Den Hondt (KR) ont navigué aux avants postes tout le week-end avec plus ou moins de 
réussite. Notons la belle 11ème place du toujours très affuté, Thomas Letailleur (Exprit) ainsi que la 
7ème position de Luna Cleret (KR), meilleure féminine. Coté encouragement, n’oublions pas Diego 
Pelassy (Tony-Kart), Paul Villeton (KR) ou encore Raphaël Perard (KR) qui commencent à s’affirmer 
dans un peloton particulièrement compact. Quant aux meilleures remontées en finale, elles sont à 
mettre à l’actif de Viny Sobrevia (Redspeed) et Fx Venet (Kosmic) avec un gain de 14 positions.  
 
MASTER : Bidard malgré Rouchy 
 



 

 

 
 
Quelle était loin la piste de Lavelanet pour Maxime Bidard (Redspeed). Pourtant le pilote DSM n’a 
pas eu à regretter son déplacement en Ariège puisqu’il repart avec une victoire de plus à son 
compteur et le titre ! Pourtant, rien n’a été facile avec la forte opposition, notamment de Jeoffrey 
Rouchy (Tony-Kart) et Anthony Tardieu (Exprit), tous deux de retour à ce niveau de la compétition. 
Julien Fourcade, Adrian Lafille, toujours très rapide, et Micky Fragale se sont mis en valeurs au 
cœur du peloton. 
 
GENTLEMAN : Chenillot, comme à la parade 
 

 
 
Avec une nouvelle victoire, David Chenillot (Redspeed) remporte le titre. Pourtant tout ne fût pas 
facile pour le pilote KLN qui a trouvé sur sa route une forte opposition avec Frédéric Ostier (LN), 



 

 

Franck Dardonville (Exprit) et Gilles Matrullo (Exprit). Notons la belle remontée d’Henry Ansquer 
(Sodi) avec un gain de 7 places ou encore celle de Frédéric Lecomte (Exprit) avec 5 positions de 
gagnées. 
 
KZ2 : Lacreuse s’affirme 
 
Débutant depuis quelques mois seulement en KZ2, le jeune Enzo Lacreuse (Sodi) a signé une belle 
victoire en Ariège et devance Flavian Soguel (Oberon) et Timothé Buret (BirelArt). Gilian Lay (Sodi), 
qui remporte le championnat, doit abandonner en finale mais se consolera avec le moteur qu’il a 
gagné. Quatrième, Laura Bourguet (Oberon) termine première féminine. 
 

 
 
KA100 : Carrot et Mongondry entrent dans l’histoire 
 

 



 

 

 
Après des qualifications difficiles, Ewan Carrot (FA Kart) s’est concentré sur la finale qu’il a dominé 
malgré l’opposition de Julien Chastanet (Tecno), Léon Delorme (LN) et de la révélation, Jules 
Sablayrolles (Exprit). Du côté des plus âgés, Guillaume Mongondry (Exprit) l’emporte d’une 
longueur devant Kenny Robles (DR), en délicatesse avec ses côtes et Alexandre Riche (Exprit). 
Première féminine, Manon Gloaguen (DR) termine 5ème. 
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