
EQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING

Galop d'essai convaincant à la Winter Cup

Grande classique internationale inscrite au calendrier de la CIK-FIA, la Winter Cup de Lonato a ouvert la saison
de karting 2014 sur le circuit de South Garda Karting à Lonato. Deux pilotes de l'Equipe de France FFSA Karting
ont participé à cette 19e édition qui rassemblait plus de 200 engagés venus du monde entier. Davantage que
leurs résultats, les performances de Gabriel Aubry et Julien Darras ont montré un potentiel intéressant pour la
suite de la saison.

La Winter Cup reste une épreuve à part dans le calendrier international du karting de haut niveau pour plusieurs
raisons. Disputée très tôt dans l'année, elle est souvent la première course des binômes pilotes/équipes récemment
formés, ainsi que le théâtre d'affrontements particulièrement rudes qui se calment généralement par la suite. Son
palmarès est un bon baromètre de la saison qui commence, mais on répète souvent qu'aucun de ses vainqueurs n'a
remporté le Championnat du Monde la même année. En 2014, les pilotes de la catégorie KF utilisaient des gommes
Bridgestone à Lonato, alors qu'ils seront chaussés de Dunlop lors des rendez-vous importants à venir.  
 
 Julien Darras, le Champion d'Italie sortant, disputait sa première compétition au sein de sa nouvelle équipe, le Kosmic
Racing Department, managé par Olivier Maréchal. Rapidement intégré, Julien débutait le meeting avec des temps très
convaincants : il réalisait en effet le 4e chrono de son groupe et pointait 12e au général parmi les 49 concurrents en lice.
Le pilote de Pernes rencontrait des soucis dans sa première manche qualificative, mais se reprenait avec une 4e et une
6e place dans les manches suivantes etc alignant des tours parmi les plus rapides. En 14e position du classement
intermédiaire, il était prêt à en découdre pour se mesurer à son équipier danois Nicklas Nielsen dans les phases finales.
Malheureusement, plusieurs accrochages, aussi bien en préfinale qu'en finale, l'ont cantonné en queue de peloton, bien
loin de ses objectifs. 
 
 « Je suis très déçu du déroulement de deux courses finales. » expliquait Julien. « La compétition était plutôt bien partie,
et je savais que je pouvais encore faire mieux car j'étais capable d'aller au moins aussi vite que mon équipier. Je tenais
vraiment à montrer que j'étais dans le coup pour ma première course avec le team officiel Kosmic. Malgré cela, je suis
tout à fait confiant pour la suite, je me sens bien dans l'équipe et le matériel est performant. J'ai hâte de pouvoir prouver
ma valeur. »
 
 Pour Gabriel Aubry, il s'agissait à Lonato de la première course dans la catégorie KF. Le pilote francilien avait
découvert le Tony Kart Racing Team lors de la dernière épreuve du Championnat du Monde KF-Junior à Bahreïn en
novembre dernier et les entraînement rigoureux ce sont enchaînés depuis. A l'instar de son équipier expérimenté Karol
Basz, Gabriel peinait aux chronos avec une 30e place, mais il revenait en 5e position dès la première manche à 3
millièmes du meilleur temps. Il était ensuite éliminé dans le premier tour de la manche suivante lors d'un accrochage,
avant de finir 10e de la dernière. Il regagnait de 10 places en préfinale et remontait 13e en finale après avoir été
bousculé et retardé au départ. 
 



 « Le week-end n'a pas été facile. » commentait Gabriel. « Mais j'ai eu la satisfaction de rouler dans des temps très
proches de ceux de mes équipiers. C'est dommage qu'un autre pilote m'ait envoyé hors piste au départ de la finale, j'ai
perdu 11 places d'un coup, ce qui n'est pas la meilleure situation pour faire un résultat...  Le bilan reste cependant très
positif. J'ai la chance de faire partie d'une des équipes les plus sérieuses du paddock, je n'ai pas d'inquiétude pour la
suite du programme. » 


