
 

 

 

Les choses sérieuses commencent ! 
 
Savant mélange entre innovation, sportivité, compétitivité et convivialité, la IAME Series France 
continue son petit bonhomme de chemin au firmament du karting hexagonal. Cap au Sud pour ce 
premier opus de la saison nationale 2023, avec le circuit HGK de Muret. Ce tracé, récemment 
remodelé mais néanmoins très plaisant, long de près de 1420 mètres, constitue un morceau de 
bravoure à lui tout seul d’autant que la gestion des pneumatiques, avec une météo qui s’annonce 
capricieuse, s’annonce déterminante. On s’attend donc à des courses intenses et passionnantes 
après un hiver studieux pour la plupart des pilotes. L’ASK 31, qui a beaucoup travaillé sur le site et 
sur l’organisation de l’épreuve, mise beaucoup sur ce rendez-vous de début de saison avec 200 
inscrits pour 6 catégories. N’oublions pas, non plus, qu’en plus d’une remise des prix bien garnie, 6 
prestigieux « tickets » pour la Finale Mondiale IAME seront directement distribués lors de cette 
épreuve. Direction l’Occitanie… 
 
MINI60 :  
 

 
 
Après sa victoire, la semaine passée, à Salbris, Gabriel Gerdil déboule, sur ses terres, avec 
l’étiquette de favoris. Mais attention, la concurrence affute ses armes : Mattis Brageot, Jayden 
Soupiron, Antton Bouchard, Aaron Bordanova, Théo Battisti et Lucas Bonhomme sont autant de 
candidats à la victoire. Mike Meynard, Téo Policand ou encore le rapide Belge Priam Bruno 
pourraient créer la surprise tout comme Joan Pricaz. 
  
X30 JUNIOR :  

 
C’est un petit peu la surprise de ce début de saison ! Les pilotes se seraient-ils aperçus que la 
catégorie X30 Junior était celle qui se rapprochait le plus du OK-J au niveau sensations, puissance 
et courbe ‘accélération et que le passage, ensuite, au Sénior coutait moins de 100 euros ? En 
attendant, pas moins de 27 pilotes sont dans les starting-blocks. Si les habitués de la catégorie 
comme Louis Comyn, Lilian Forny, Clovis Nougueyrede et Maxime Blanchemain font office de 
favoris, ils devront se méfier de la jeunesse qui déboule en force avec Thomas Pradier, Alexandre 



 

 

Munoz, Mael Lemarchand ou encore Tyméo Ciama. Attention aussi aux rapides pilotes étrangers 
comme Tom Coronel, Senna Meunier, Florentin Hattener et surtout Sasha Van’t Pad Bosh. 
 

 
 
 
SENIOR :  
 
72 pilotes (nombre volontairement limité) et 72 candidats à la victoire !! La catégorie phare du karting 
français ne fera pas dans la dentelle à Muret. Chacun a travaillé, dans son coin, tout l’hiver pour 
arriver au top de la performance à Muret. Certains sont partis à l’étranger. D’autres ont limé le bitume 
aux quatre coins de la France. La motorisation est inchangée depuis plusieurs saisons et la 
différence se fera surement sur un réglage châssis audacieux, sur l’expérience du pilote ou sur un 
dépassement osé mais surement imparable. C’est dans cette catégorie que se forgent les 
réputations, que naissent les légendes. En attendant, nous n’aurons pas la prétention de vous 
proposer de favoris. Il suffit de lire la liste des engagés à l’épreuve. Rendez-vous, dimanche après-
midi, après l’épreuve… 
 

 
 



 

 

MASTER / GENTLEMAN : 
 

 
 
En Master, le champion en titre, Guillaume Barbarin devrait trouver des adversaires à la hauteur de 
son talent avec Jeoffrey Rouchy, Alban Authié, Julien Madau. Jean-Baptiste Vincent et Eric Chapon 
ne devraient pas amuser la galerie. Quant à Adrian Lafille, il a une grosse côte chez les bookmakers. 
Chez les Gentlemen, On devrait assister à de chaudes empoignades entre Mathieu Bourdon, Didier 
Laumay et Philippe Roméro. Patrick Brive, Fabien Rivals et Bruno Teixeira viseront une place sur 
le podium tout comme Ludovic François. 
 
KA100 : 
 
Avec plus de 20 pilotes sur la grille de départ, le KA100 est déjà un succès ! Cette catégorie de 
promotion, lancée par IAME l’an passé, semble promise à un bel avenir. Vainqueur de la Finale 
Mondiale 2022, Julien Chastanet sera l’homme à battre, en Occitanie, mais attention, la 
concurrence déboule en force : Maxime Gorgues, Julien Saint Arroman, Ewan Carrot et Manon 
Gloaguen ont soif de podium. Méfiance aussi concernant Vincent Rebbert-Dominguez, Michel 
Louka ou encore Alyssa Decaris qui pourraient créer la surprise. 
 

 



 

 

KZ2 / KZ2 MASTER/GENTLEMAN :  
 
Dans la catégorie des moteurs à boîte de vitesses, la bataille devrait être terrible entre Enzo 
Lacreuse, Yohan Soguel et Oscar Py, qui connaissent parfaitement le tracé toulousain. Débutants 
dans la discipline, les jeunes Quentin Pages et Arnaud Beyra devraient se mêler à la bagarre et 
postuler pour une place sur le podium. A moins que Laura Bourguet ne réussisse à se frayer un 
chemin au milieu des jeunes loups… 
 

 
 
Du côté des KZ2 Master, Sébastien Hellaouet, de retour à la compétition, fera face à Gilles Matrullo, 
David Chiche, toujours très performant et Yannick Leclerc qui jouera à domicile. 
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