
 

 

 

Succès populaire et sportif en Auvergne 
 
La déclaration : « C’est la première fois que je viens rouler en France. Olivier m’avait parlé de cette 
course, réservée aux filles. J’ai trouvé cela intéressant, une fois par an, de se mesurer aux 
meilleures. C’était super, j’ai rencontré de nouvelles personnes. Le niveau était relevé. Je reviendrai, 
l’an prochain, pour gagner. » Natalia Granada #901 
 
Le fait du jour : plus de 10.000 € de dotation ont été distribués au cours du week-end que se soit 
pour les premières places, de chaque catégorie ou par tirage au sort. En plus des prestigieux 
« tickets » pour IWF22, du matériel de course, des ordinateurs, de l’électroménager ou différents 
lots exceptionnels ont fait le bonheur des petits et des moins jeunes. 
 
Au fil du week-end : Avec plus de 160 pilotes, aussi talentueux les uns que les autres, un tracé 
exigeant, rapide et complet, de superbes empoignades ainsi qu’une organisation aux petits oignons, 
la Finale Nationale IAME, édition 2022, a tenu toutes ses promesses, offrant ainsi de beaux 
podiums, des courses spectaculaires et… révélant de nombreux talents, venus se « tester » en vue 
de 2023. Même la météo était de la partie malgré un orage, vendredi, en fin d’après-midi. Savant 
cocktail de pilotes français et étrangers, de pilotes renommés ou de pilotes en devenir, l’épreuve a 
prouvé, une fois de plus, qu’elle faisait incontestablement partie des références en Europe.  
 
MINIME : Battisti triple la mise  
 

 
 
Le pilote du KCPOM, Antton Bouchard, signe une belle pole position et remporte la première 
manche, mais Théo Battisti, après des débuts poussifs, impose, bien vite, son Formula K sur le 



 

 

devant de la scène.  Vainqueur des trois autres manches, pendant que Bouchard chutait à une 
reprise, le vainqueur de la IAME Series France 2022 et de la Coupe de France ajoute un nouveau 
titre à son palmarès. Sous le damier, ce ne sont pas moins de six pilotes qui ont fini groupés en une 
petite seconde. Tous auraient pu revendiquer une place sur la dernière marche du podium, mais 
derrière Bouchard, auteur du meilleur tour en course, c’est finalement le Toulousain Téo Policand 
qui signe son premier podium national et complète le top-3 face à Mia Oger, toujours très rapide, 
Joan Pricaz et Mike Meynard. Notons la 9ème place de Lucas Douillon et la 11ème position de Matéo 
Rivals. 
 
X30 JUNIOR : La première de Nouguereyde 
 

 
 
Le tout jeune Clovis Nouguereyde a réussi des débuts tonitruants dans sa nouvelle catégorie. Face 
à des pilotes plus expérimentés comme Adam Rahali (poleman et 1er à l’issue des manches 
qualificatives), Louis Comyn, l’Espagnol Marc Granada ou encore Thomas Quincé, le pilote du 
Team NJC a réussi à remporter le sprint final après un dernier tour de folie où ces 5 pilotes étaient 
séparés par seulement quatre petits dixièmes.  On notera la sixième position du discret Jules 
Lagarrigue, qui progresse façon « bottes de 7 lieux », les débuts encourageants, en France, d’Arthur 
De Doncker et la solide prestation d’Adam Gabin. 
 
SENIOR : Giltaire remporte la course, Bolliet le titre 
 



 

 

 
 
Evan Giltaire n’a laissé à personne le soin de conclure la saison française.  De la pole position à la 
finale, assortie du meilleur tour, le pilote PB Kart a laissé éclater son talent et la performance de son 
matériel. Guillaume Barbarin et Paul Alberto ont toutefois réussi à mener la finale, mais Giltaire a 
pu creuser l’écart, une fois installé en tête, tandis que Barbarin abandonnait. Respectivement 
revenus des 9e et 15e places, Xavier Dias et Nicolas Ville accédaient au podium avec panache, en 
grappillant, 7 et 12 places. Meilleur rookie, Alberto a perdu son top-3 dans le dernier tour, tandis 
que le talentueux italien Giovanni Trentin s’est quelque peu fait distancer en 5e position. Un peloton 
surchauffé de 8 pilotes arrivaient ensuite avec Bastien Mesnil en 6e position devant Charles 
Roussanne et Paul Villeton. Notons le gain de 17 positions effectué par Quentin Dapoigny, passé 
par le repêchage et surtout l’impressionnante remontée d’Adrien Closmenil avec 19 places 
grappillées en 14 tours. 
 
MASTER : Carton plein pour Bidard 
 

 
 



 

 

Maxime Bidard remporte un nouveau succès national. Pourtant, rien n’a été facile pour le pilote 
DSM qui a eu fort à faire face à Vincent Arnould, leader après les manches, Alexis Castellon, qui 
partait en première ligne en finale, Jeoffrey Rouchy, sur ses terres, François Vauthier et Eric 
Chapon. Mais Bidard, en vieux briscard, a su faire la différence au bon moment pour l’emporter face 
à Rouchy et Arnould. Les sept premiers se tenant en, à peine, une seconde. Le Belge Nicolas Jussy 
et Nicolas Pizzardo, auteur du meilleur tour en course, n’ont pas démérité tout comme Vincent Jean 
Baptiste, toujours placé. 
 
GENTLEMAN : La revanche de Bourdon 
 

 
 
Auteur, l’an passé, d’une cabriole avec option looping, Matthieu Bourdon a pris sa revanche en 
Auvergne. Frédéric Ostier, redoutable comme toujours, faisait pourtant figure de favori après sa 
pole, ses victoires dans les 4 manches et l’abandon de David Chenillot (châssis cassé) ! Mais en 
finale, le pilote D2K doit abandonner à mi-course. Quatre pilotes se retrouvent alors au coude à 
coude et ce n’est qu’en fin de parcours que Matthieu Bourdon double Stéphane Vinel (Castellet Kart 
Racing) pour l’emporter. Philippe Romero, habitué aux podiums, cette saison, complète le podium 
malgré les efforts de Stéphane Daidone et Henry Ansquer. 
 
X30 LADY : Cleret, enfin ! 
 
Après trois podiums en trois ans, Luna Cleret (Kart’in Pro Compétition) avait fait de cette fameuse 
Ladies Cup, son Graal. La double Championne de France n’a pourtant pas eu partie facile avec un 
abandon dès la première manche et des adversaires bien décidées à jouer la gagne.  Sita Vanmeert 
(auteur de la pole position et vainqueur de 2 manches), Mathilde Habrant, Lydie Valichon mais aussi 
Natalia Granada, Emma Servier et Clarisse Jean pointaient le bout de leur spoiler durant les 



 

 

manches, tout comme Sophie Caillault. La finale allait s’avérer très animée avec des batailles à tous 
les étages du peloton. Le dernier tour était toutefois fatal à Valichon et à Habrant, pendant que Luna 
Cleret avait sorti le grand jeu, au bon moment, pour s’imposer face à Sita Vanmeert et Jeanne Vatat, 
qui a progressé tout le week-end.   
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