
AUBRY DANS LE TOP 10 EUROPÉEN

L'Equipe de France FFSA Kar�ng comptait deux pilotes KF engagés dans la dernière épreuve du 

Championnat d'Europe le week-end dernier en Angleterre sur le circuit de PF Interna�onal. Aubry 

et Darras ont prouvé qu'ils avaient parfaitement leur place dans le top 10, mais seul Aubry a tenu la

distance pour conclure au 10e rang du Championnat 2014.   

Pourtant, Julien Darras (ART GP/TM) avait impressionné en début de mee�ng sous la pluie. Il réalisait 

tout simplement le meilleur temps de son groupe dans les dernières secondes de sa séance sur une 

piste très glissante, ce qui lui valait de par�r en première ligne dans les manches quali&ca�ves. 

Malheureusement sa machine se révélait moins véloce sous le beau temps le lendemain et il 

terminait au 9e rang du classement intermédiaire samedi soir. L'équipe ART GP travaillait dur pour 

combler le handicap de performances et Julien était capable de défendre ses chances dimanche 

ma�n en pré&nale puisqu'il obtenait une intéressante 8e place. La bousculade de la &nale ne lui était 

pas favorable et une pénalité venait encore aggraver son manque de réussite dans la dernière course 

du mee�ng. Le pilote du Nord achevait le Championnat au 15e rang. 

Gabriel Aubry (Tony Kart/Vortex) connaissait un parcours inverse. Classé à la16e place lors des essais 

chronométrés, alors qu'il avait souvent occupé des posi�ons plus 6a7euses pendant les essais libres, 

il con�nuait à peau&ner la mise au point de sa machine et sa ges�on des pelotons agités dans les 

manches. Il arrivait avec un bon poten�el en &nale après avoir connu des hauts et des bas lors de la 

pré&nale. Auteur d'un excellent départ, il reprenait du terrain en début de course et tenait ensuite le 

rythme jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il franchissait en 8e posi�on. Aubry était &nalement classé 10e au

Championnat, meilleur résultat tricolore de ce7e compé��on. 

Un autre Français, ancien membre de l'Equipe de France FFSA Kar�ng, a réalisé de belles 

performances à PFI. Paolo Besancenez (Tony Kart/TM) avait été confronté à une rela�ve faiblesse 

mécanique au chrono (32e) et dans les manches (15e). La situa�on s'améliorait pour lui dimanche 

ma�n et il remontait en 5e posi�on pendant la pré&nale. Il partait le couteau entre les dents en 

&nale, occupant même le 2e rang au premier passage, mais devait concéder quelques places au &l 

des tours et terminait 7e, ce qui le plaçait 12e du Championnat.

L'Equipe de France FFSA Kar�ng est actuellement à pied d'oeuvre en Normandie pour préparer le 

Championnat du Monde CIK-FIA KF et KF-Junior, un rendez-vous pres�gieux en terre française où  il 

s'agira de briller au plus haut niveau sur le très technique circuit interna�onal d'Aunay-les-Bois – 

Essay du 18 au 21 septembre.   

Placée sous le capitanat d'Yvan Muller, l'Équipe de France FFSA Kar�ng 2014 est composée de Tom 

Leuillet, Jules Bollier, Gabriel Aubry, Julien Darras et Nicolas Gonzales.


