
 

 

 
Pluie d’étoiles sur l’Auvergne 

 
170 pilotes sont attendus à Varennes sur Allier pour la Finale Nationale IAME, du 09 au 11 

septembre prochain. Comme toujours, le circuit Auvergnat, très prisé des pilotes, va permettre de 

vivre des courses riches en intensité et en spectacle, les phénomènes d’aspiration autorisant 

d’étonnantes remontées et des dépassements jusqu’à la ligne d’arrivée. Conséquent en nombre, le 

plateau des « Warriors » le sera aussi en termes de qualité pour une compétition de haut niveau 

qui permettra de déterminer les meilleurs pilotes français, après un break de plusieurs semaines, 

pour la pause estivale. N’oublions pas, non plus, la Ladies Cup, réservée aux « Pink » Warriors, qui 

aura, cette année, un petit air d’international avec un tiers du plateau venu d’Espagne, du 

Danemark, du Portugal et de Belgique. Avec son exigence de qualité, Victory Concept nous promet 

de l’audace, de la convivialité, du sport, beaucoup de roulage, de la sévérité en piste mais aussi 

une grande équité technique en plus de la traditionnelle et copieuse remise des prix, ainsi que des 

derniers « tickets » pour IWF22.  

MINIME : Battisti pour confirmer ? 
 

 
 
Théo Battisti aimerait bien compléter son superbe palmarès 2022 et ajouter une nouvelle victoire 
dans les poches de sa combinaison. Pourtant, le pilote Formula K devra faire face à une myriade 
d’adversaires, prêt à contester sa suprématie. A commencer par le pilote de l’ASK Rosny, Zack Zhu 
mais aussi Nino Delaunay, Liam Berdinel ou encore Samuel Hugon, qui ont prouvé leur coup de 
volant à de multiples reprises, cette année. Le rapide Matéo Rivals et la féminine, Mia Ogier seront 
aussi en embuscade tout comme Lino Pedraza ou encore Arthur Benoit. 
 
X30 JUNIOR : Hiérarchie indécise 
 



 

 

 
 

Lors de cette épreuve, on attend beaucoup de Louis Comyn (Dream Racing), Nils Lelaure 
(Dimokart) et Thomas Quince (DSM) qui seront, en quelque sorte, les têtes d’affiche du meeting. 
Pourtant, rien ne semble joué d’avance avec, notamment, Jean et Philippe Karras (PB Kart) qui ont 
bien progressé, en Belgique, depuis quelques semaines, mais aussi le rapide et discret Jules 
Lagarrigues (OKS) et Elyo Giltaire (Kart Management), toujours présent dans les grands 
événements. On surveillera aussi, du coin de l’œil, les débuts, en France, d’Arthur De Doncker 
(UAE), Marc Granada (Espagne) et Florentin Hattemer (Suisse) mais aussi deux français 
prometteurs : Gabin Adam (Idéal Kart) et Louis Jeanne (Renaux Racing). 
 
SENIOR : Plus de 70 pilotes pour le titre national 
 

 
 



 

 

 
Catégorie phare du karting hexagonal, le « Sénior » promet un spectacle à couper le souffle. Plus 
de 70 pilotes, avec les dents qui rayent le bitume, sont dans les starting-blocks pour remporter un 
titre majeur mais aussi les derniers « tickets » pour IWF22, le grand rendez-vous annuel mondial 
IAME. Difficile, dans ces conditions, de citer des favoris même si certains noms émergent du lot : 
Maxime Geley (GLP), Raphael Fournier (Renaux Racing), Raphael Dupin de Oliveira (Tam Racing), 
Enzo Menendez (Renaux Racing), Xavier Diaz (ASK Rosny), Julian Bodet-Colaroff (Dream Racing), 
Noah Maton (RSD Karting), Adrien Closmenil (DSM), Benjamin Hovelacque (Victory Lane), Medhi 
Lasoued (MRK), Jonah Llop (Victory Lane) et bien sûr, Evan Giltaire (PB Kart) viseront la victoire 
ou, au moins, une place sur le podium. Attention néanmoins à l’Italien Giovanni Trenti (Pantano), à 
Paul Alberto (Kart’In Pro), à Hugo Trichard (PB Kart) ou encore à Mathis Barbe (Castellet Kart 
Racing). Mesdames et Messieurs, faites vos jeux. Rendez-vous sur la ligne d’arrivée… 
 
MASTER – GENTLEMAN : Une hiérarchie indécise 
 

 
 
Vainqueur de la Coupe de France, Maxime Bidard (DSM) cherchera à renouveler sa performance 
en Auvergne. En pleine forme, Alexis Castellon (TK Racing), le local de l’étape Jeoffrey Rouchy 
(OKS), ou encore François Vauthier (RPK) seront les outsiders d’une catégorie « Master », 
particulièrement indécise. On surveillera également Gilles Leyers (Idéal Kart), Eric Chapon (D 
Racing) et Vincent Arnould (Kart’In Pro) toujours prêt à signer un exploit. 
Chez les Gentlemen, David Chenillot (KLN) aura à cœur de marquer les esprits après sa victoire à 
en Iame Series France et au Championnat de France mais Patrick Brive (RPK), Matthieu Bourdon 
(Maya Racing) et Philippe Romero (Castellet Kart Racing) ne l’entendent pas de cette oreille et 
veulent briser cette hégémonie. Patrice Liénard (Iperti Kart Origines), Frédéric Ostier (2DK) ou 
Didier Barth (La Belle équipe) peuvent, eux aussi, jouer les trouble-fêtes. A moins que le Belge 
Christophe Adam (Poutrel) ne mette tout le monde d’accord… 
 



 

 

X30 LADY : Vers un duel Vanmeert-Cleret ? 
 
Unique rendez-vous annuel international, réservé aux féminines, la Ladies Cup commence à trouver 
sa place au calendrier et présentera un plateau, qualitatif et quantitatif, intéressant. 
Vainqueur, l’an passé, la Belge Sita Vanmeert remettra son titre en jeu et espère doubler la mise. Il 
faut souligner que la pilote EGP Racing réalise des étincelles dans le championnat du Benelux. Elle 
trouvera sur sa route, l’excellente Luna Cleret, qui aimerait bien monter sur la première marche du 
podium après avoir terminé deux fois, première dauphine. Il faudra aussi surveiller particulièrement 
la rapide Mathilde Habrant, Emma Servier, toujours dans le coup, sur ces terres, Clarisse Jean ou 
encore Lydie Valichon, qui signera son retour. Méfiance, aussi, concernant les deux espagnoles, 
Natalia Granada, incisive lors de la Iame Euro Series et Albany Del Valle, qui était monté sur le 
podium de Varennes, il y a deux ans. On surveillera particulièrement Lina Tellier, pour sa première 
année en Sénior, la Danoise Emma Weinreich, Marie Astrid et, dans la guerre des Mamans, Sophie 
Caillaut et Stéphanie Biélande. Notons, enfin, le retour à la compétition de Jeanne Vatat. 
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