
En remportant la Super Coupe Internationale KZ2 de la CIK‐FIA à
Varennes, Dorian Boccolacci s'est hissé d'un coup devant les
meilleurs spécialistes d'une catégorie qu'il venait pourtant de
découvrir, réalisant à cette occasion une prouesse rarissime. Tout
juste âgé de 15 ans, Dorian incarne dès maintenant l'avenir du sport
automobile français. 

Super Coupe Internationale, l'appellation récente n'est pas encore
très parlante. Il s'agit pourtant d'une compétition mondiale prenant
la suite des anciennes Coupes du Monde, ce qui se fait de mieux dans
le genre. Pour la catégorie KZ2 des puissants125 à boîte de vitesses, c'est le rendez‐vous le plus prestigieux de la 
saison internationale avec un plateau de près de 90 concurrents parmi les meilleurs du monde. 

La KZ2 est une découverte toute fraîche pour Dorian Boccolacci. Très brillant en KF depuis le début de l'année, le
pilote de l'Equipe de France FFSA Karting s'est lancé tout récemment en 125 à boîte de vitesses. Après seulement
deux jours de test et une course d'entraînement en Championnat d'Italie, il débarquait sans complexe à Varennes sur
Allier pour la Super Coupe Internationale au volant de son Energy/TM. Le talent et la capacité d'adaptation de ce
pilote hors pair ont fait des merveilles dès les essais chronométrés puisqu'il signait déjà le 7e meilleur temps. 

Les manches qualificatives commençaient mal avec un problème de transmission au niveau du porte‐couronne qui
l'empêchait de prendre le départ de la 1ère course. Dorian prenait sa revanche sans faire de détail en remportant
successivement les 5 manches suivantes pour ouvrir, fait exceptionnel, une série ininterrompue de victoires. 5e du
classement intermédiaire il poursuivait sur sa lancée en s'imposant au cours de la pré‐finale 1, dernière étape avant
la finale. 

« Lors de la course préparatoire en Italie, j'étais déjà rapide et je me sentais bien en KZ. » explique le pilote du 
Lotus F1 Junior Team. « Mais je savais que j'avais encore des choses à apprendre au niveau des trajectoires, des 
changements de rapports et des dépassements qui s'effectuent différemment de ce que je connaissais en KF. Je ne
m'attendais pas à être aussi compétitif à Varennes. »

Dès le départ de la finale, il prenait le sillage du leader et se battait contre une forte 
concurrence pour rester dans le top 3. Il en profitait pour peaufiner ses repères et jauger ses
adversaires. Se sentant parfaitement dans le coup, il n'hésitait pas à prendre la tête à deux
tours de l'arrivée et franchissait la ligne avec quelques longueurs d'avance. 

« C'est un moment inoubliable ! » confiait‐il avec émotion après le podium. « Je cours 
toujours pour gagner, mais un podium ou même un Top 10 mondial auraient déjà été très
satisfaisants pour mes débuts dans cette catégorie. Alors une victoire pareille, c'est incroyable.
Je dois beaucoup à mon équipe, Energy Corse, à Luigina et Simone qui s'occupent de mon kart
depuis l'an dernier. Le préparateur Daldosso a fait du beau travail sur le moteur TM. C'est sûr
qu'après un tel résultat je vais songer sérieusement au KZ pour l'année prochaine. »
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