
Au terme d'un week‐end européen laborieux, Valentin Moineault a enfin
obtenu la récompense d'une grande victoire internationale, lors du
Championnat d'Europe KF à Ortona en Italie. Malmené à plusieurs reprises,
Dorian Boccolacci terminait la compétition en 4e position alors que Nicolas
Gonzalès ne parvenait pas à se qualifier. En KF Junior, Jules Bollier est
remonté jusqu'aux portes du top 10, mais Gabriel Aubry n'a pas été 
ménagé dans la bataille. 

Les points clés du deuxième et dernier meeting européen 2013
Chaleur importante, piste large et rapide mais très bosselée, poussiéreuse par
endroit, compétition acharnée mais pas toujours correcte, manque de 
sanction, attribution de points réservée aux 15 premiers de la finale. Tous les ingrédients étaient réunis pour un cocktail 
détonnant sur le circuit italien d'Ortona, au bord de l'Adriatique. Les pilotes de l'Equipe de France FFSA Karting s'étaient 
montrés très compétitifs lors de la première épreuve en Espagne, bien que leurs positions au classement provisoire ne reflètent
qu'imparfaitement leur bon niveau. En Italie, la performance était présente également dans l'ensemble, mais le déroulement
parfois chaotique des courses a singulièrement compliqué les choses. 

Le talent de Moineault enfin révélé
Réputé sérieux et travailleur, Valentin Moineault (ART GP‐TM) n'avait jusqu'à lors jamais eu l'occasion de concrétiser par un
résultat d'importance. « Et pourtant, le meeting n'avait pas vraiment bien débuté ! » raconte Valentin. « Samedi soir, j'étais
découragé par tous ces ennuis : une roue perdue au chrono, deux accrochages en manche qualificative et je me retrouvais 39e
sur 57 pilotes engagés. Et puis dimanche, tout s'est remis dans l'ordre. L'équipe a beaucoup travaillé et j'ai vu dès le warm‐up
que ça marchait fort. J'ai pu remonter d'abord 15e après les pré‐finales. Je suis bien parti en finale et j'ai tout donné pour 
remonter, remonter ! J'étais le plus rapide, j'ai saisi ma chance au bon moment pour dépasser Basz et Verstappen à deux tours
de la fin. C'est ma première victoire internationale ! En plus je deviens vice‐champion d'Europe KF... un rêve ! »

Le commentaire du D.T.N.
Directeur Technique National à la FFSA, Morgan Caron se réjouit de la victoire de Valentin : « C'est un pilote qui n'a jamais 
baissé les bras, fournissant toujours beaucoup de travail, n'hésitant pas à se remettre en question. Valentin a toujours su garder
une attitude positive, bien soutenu par la présence, aussi constante que discrète, de sa famille. Il poursuit parallèlement des 
études sérieuses au Pôle Espoirs. Ses bons résultats scolaires prouvent que la pratique du sport de haut niveau est compatible
avec une  scolarité réussie. Sa victoire en Championnat d'Europe vient à point pour récompenser les efforts d'un garçon très
méritant. Avec Dorian Boccolacci, cela fait maintenant deux jeunes pilotes français capables d'obtenir des résultats dans le 
prochain Championnat du Monde KF. »

Dorian Boccolacci (Energy‐TM) s'est beaucoup battu pour rester aux avant‐postes, mais la férocité des bagarres ne lui a pas 
toujours été favorable. Revenu 3e au départ de la finale, il a été retardé une fois de plus et n'a pu faire mieux que 4e sur la ligne
d'arrivée, ce qui lui vaut de prendre la 6e place au Championnat. Toujours en KF, Nicolas Gonzalès (Kosmic‐Parilla) ne disposait
pas de la même vélocité qu'en Espagne. Pourtant classé 5e dans une de ses manches, il ne pointait que 31e avant les phases
finales et perdait toute chance dans un accrochage qui le forçait à couper la piste en pré‐finale.

Jules Bollier (Kosmic‐Parilla) avait mal commencé par le 59e temps des chronos KF Junior à cause d'une démultiplication 
inadaptée. Il n'a cessé ensuite de remonter courageusement, passant de la  35e à la 23e place dans les pré‐finales et terminant
en beauté par une 11e position finale, son meilleur résultat à ce jour. Cela n'a pas été facile non plus pour Gabriel Aubry (Birel‐
TM). Très rapide dans les manches quand il parvenait à éviter les bousculades, il a chèrement défendu sa position dans les 
phases finales au sein d'un peloton bien énervé, pour terminer 12e.

Il faut noter également l'excellente prestation de Bryan Elpitiya (Energy‐TM), membre du Programme 10‐15 de la FFSA, qui a
longtemps porté les meilleurs espoirs français en KF Junior avant d'être éliminé de la lutte pour la victoire par un accrochage en
finale. 
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