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Rebondissements dans l’Yonne : Hubert et Boccolacci triomphent.

Les leaders du Championnat de France Minime/Cadet ont trébuché sur le difficile circuit de Soucy pour la 2ème
manche de la saison 2009. De sacrés outsiders ont remporté les finales et bousculé au passage la hiérarchie du
classement provisoire réunissant ainsi tous les éléments pour un Championnat attractif et valorisant jusqu’à
son terme. Les vainqueurs du jour se nomment Anthoine Hubert en Cadet et Dorian Boccolacci en Minime, et
leurs victoires ne doivent rien au hasard…

En tout cas, les minots, pardon, les Minimes et les Cadets continuent à enthousiasmer les passionnés avec des courses
superbes et pleines de panache. Il faut dire que la piste de Soucy est particulièrement adaptée à un tel spectacle et que
le club, sous la direction éclairée de Patrick Durand, se met en quatre pour faire toujours mieux. Cette fois, outre une
exposition de voitures anciennes, on a pu assister à une démonstration spectaculaire de Fun Cup, peu avare en
glissades. Sinon, la météo fut clémente, sans pluie malgré la lourdeur parfois orageuse de la température malgré un
vent régulier.
 
 On avait pressenti le retour en forme d’Anthoine Hubert (Sodikart) dès la Coupe de France à Saint-Amand dont la
victoire a libéré le vice-Champion 2008 du mauvais signe qu’il imaginait à sa poursuite depuis le début de l’année. À
Soucy, on a pu assister à une démonstration&#160;! Avec un Charles Leclerc (Sodikart) en léger retrait, la bagarre a
concerné aussi Valentin Moineault (Sodikart), d’une régularité impressionnante aux avants postes, Erwan Julé
(Sodikart), poleman des chronos et Anthoine Hubert. La finale verra un beau mano a mano entre Moineault bien revenu
et Hubert dont le métier lui a permis de contrôler savamment son adversaire jusque dans les derniers mètres de la
course. Les dépassements et repassements n’avaient pas manqué entre ces deux-là, et c’est peut-être le plus rusé qui
l’a emporté grâce à une gestion remarquable de la course. Joli coup, monsieur Hubert, car le Moineault était fort rapide!
Derrière, c’est le surprenant Jérémy Lopès qui s’invite sur la 3ème marche du podium au terme d’une remontée
impressionnante de la 30ème position au départ de la préfinale. 
 
 «&#160;Je suis venu à Soucy pour gagner et c’est ce qui s’est passé. On a pu s’échapper à deux avec Valentin et j’ai
gardé l’avantage dans le dernier tour. Maintenant il faut que je gagne tout à Lavelanet&#160;!&#160;», confiait le
vainqueur au pied du podium. Valentin Moineault est récompensé de ses efforts par la 1ère place au classement
provisoire du Championnat de France Cadet, devant Charles Leclerc toujours dans le coup alors qu’Anthoine Hubert
revient en 3ème position.
 
 La compétition des Minimes a été encore plus passionnante que celle de leurs aînés. Ce n’est pas à un duel que les
plus jeunes nous ont conviés, mais à un véritable derby en finale. Paolo Besancenez (Sodikart), très rapide depuis le
début de la saison, Anthony Coudert (Sodikart) le plus expérimenté de la bande, François Bécamel (Sodikart) celui qui a
le plus progressé en peu de temps, Louis Matala (Sodikart) ci-devant vainqueur en préfinale, voilà tous les
protagonistes, ou presque. Pour Dorian Boccolacci (Kart One), on aurait pu penser d’abord au titre peu envié du plus
malchanceux. Passe encore de casser plusieurs fois le moteur à Lohéac, mais se faire voler tout son matériel&#160;:



châssis, moteur, combinaison, … à quelques jours de la course, c’est vraiment un sale coup du sort, non&#160;? Le
jeune Dorian en a été tout retourné. Mais une bonne fée s’est penchée sur son cas en la personne de Patrice Mich qui
n’a pas hésité à interrompre ses vacances pour fournir à l’équipe de Dorian tout ce dont elle avait besoin. Merci
MRT&#160;! 
 
 Les acteurs en place, la finale peut commencer. Dans un festival de dépassements, le groupe de tête change de leader
parfois plusieurs fois par tour. Avec un kart préparé en hâte, Dorian Boccolacci n’avait sans doute pas les meilleurs
armes pour l’emporter, mais peut-être que la difficulté l’a transcendé. «&#160;C’est très serré en Minime, il y a peu
d’écarts entre les pilotes et c’est difficile de faire la différence. En plus j’avais un matériel tout neuf, pas du tout
développé, à la suite du vol de mon ancien kart&#160;» déclarait Dorian. En tout cas, c’est ici, à Soucy, qu’il inscrit pour
la 1ère fois son nom au palmarès d’une épreuve du Championnat de France, à la force du poignet, devançant sur la
ligne d’arrivée François Bécamel et Paolo Besancenez. Ce dernier reprend ainsi la 1ère place au Championnat Minime,
devant Anthony Coudert et Florian Latorre, mais la pression est forte derrière les premiers et rien n’est encore joué.


