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22/07/2009 - COUPE DE FRANCE MINIMES/CADETS - SAINT-AMAND – PRESENTATION

Les jeunes sont gâtés cette année !

Le dynamisme des catégories Minimes et Cadets a conduit la FFSA à leur proposer davantage de compétitions.
Il y avait eu le Trophée de France en début de saison, puis le Championnat de France lancé à Lohéac début
juillet, c’est maintenant une Coupe de France que vont pouvoir disputer les jeunes, sur le célèbre circuit de
Saint-Amand, dans le Cher. Moins coûteuse qu’un Championnat car organisée sur une seule épreuve, la Coupe
de France Minimes/Cadets attire un grand nombre de pilotes parmi lesquels on retrouvera les meilleurs
prétendants de l’hexagone.

Conçue pour intéresser les pilotes qui ne souhaitent pas courir le pays pour participer aux trois épreuves du
Championnat, la Coupe de France 2009 se disputera en plein centre du pays, à Saint-Amand, les 25 et 26 juillet. À
quelques jours du départ, le plateau s’avère à la fois copieux et  relevé avec plus de 110 inscrits. Une bonne partie des
‘clients’ du Championnat va profiter de l’occasion pour s’affronter à nouveau, avec un esprit de revanche légitime pour
les malchanceux de Lohéac : 46% en Minimes et 57 % en Cadets. Des chiffres qui assurent d’ores et déjà le succès
d’une épreuve conciliant haut niveau, moindre coût et engagés nombreux.
 
 La catégorie Cadets va retrouver les 9 premiers du classement provisoire du Championnat de France, Charles Leclerc
et Valentin Moineault en tête. Mais au vu de l’intensité des compétitions de la cuvée 2009, les doigts des deux mains ne
suffiront pas à compter les candidats à la victoire. Vice-Champion en 2008, Anthoine Hubert compte bien se replacer en
1ère ligne et arbitrer à son avantage la lutte entre Benjamin Gérard, Jérémy Lopès et Léo Roussel. On peut compter
aussi sur Erwan Julé, Pierre-Louis Loubet ou Pierre Manino pour souffler sur les braises.
 
 La compétition semble encore plus ouverte chez les Minimes qui seront près de 65 à Saint-Amand, dont les 5 premiers
du Championnat, mais pas seulement. Le quatuor infernal Florian Latorre, Paolo Besancenez, Anthony Coudert,
Valentin Naud n’a pas laissé passer cette occasion de se frotter à nouveau : spectacle garanti ! Performances à
confirmer du côté de Valentin Breaux, Teddy Tichon, Thomas Laurent, Max Defourny, Thomas Landais et Arthur
Lehouck. Session de rattrapage ou de revanche au programme pour Luca Enzo Cardinali, Andy Soguel, Louis Matala,
Charles Machado et Dorian Boccolacci, après les bousculades et autres ennuis mécaniques subis à Lohéac.
 
 On l’aura compris, la Coupe de France Minimes/Cadets de Saint-Amand a toutes les chances d’offrir du grand
spectacle à tous les étages, d’autant qu’une épreuve est également prévue pour les Minikarts.
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