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ÉQUIPE DE FRANCE FFSA KARTING
Nouet termine dans le top 5 de l'Académie à Genk
Des quatre pilotes de l'Equipe de France FFSA Karting
participant au meeting CIK-FIA de Genk, seul le plus
jeune, Théo Nouet, a pu tirer son épingle du jeu en
terminant 5e de la finale du Trophée Académie. Enzo
Coursimault et Nicolas Gonzales ont perdu gros lors
d'accrochages en finale, tandis que Thomas Laurent
devait composer durant tout le week-end avec des
circonstances peu favorables.
Thomas Laurent, Nicolas Gonzales, Marc Berteaux , Théo
Nouet et Enzo Coursimault sur la piste de Genk. © Photo KSP

C'est un bilan relativement mitigé qui vient conclure l'épreuve belge du programme de l'Equipe de
France FFSA Karting. Plusieurs points, techniques et humains, méritent d'être remis à plat en vue de
l'échéance majeure de la saison 2015 qui se déroulera au Mans du 10 au 13 septembre. Pour
commencer, le Championnat d'Europe KZ2 est loin d'avoir apporté le niveau de résultats escomptés. La
compétition internationale est très serrée dans cette catégorie et le moindre contretemps est lourd de
conséquence.
Thomas Laurent (Tony Kart/Vortex) en avait fait l'expérience dès la première épreuve en Italie, lorsqu'un
adversaire ruinait ses espoirs en l'accrochant au premier tour de la finale. En Espagne comme en
Belgique le week-end dernier, il devait faire face à quelques soucis mécaniques et autres incidents
sportifs dans le peloton qui ne lui permettait pas de concrétiser comme il le méritait. Il ne baissait
pourtant jamais les bras et faisait le nécessaire en chaque occasion pour tirer le meilleur parti de sa
machine. 5e chrono de son groupe à Genk, malheureusement le moins rapide des trois, Thomas pointait
14e au général. Il réalisait un bon parcours dans les manches avant de perdre du terrain lors d'un
incident au début de la dernière course. Retardé encore une fois au départ de la préfinale, il remontait
cependant de la 27e à la 16e place. Il parvenait à se rapprocher du top 10 lors de la finale avant de
devoir céder du terrain sans rien avoir à se reprocher, ce qui reste très frustrant.
Nicolas Gonzales (Sodi/TM) arrivait à Genk au volant d'un nouveau matériel plutôt efficace après avoir
manqué l'épreuve de Zuera. Il vivait un début de week-end semble à celui de Thomas, chutant bien
involontairement dans la dernière manche qualificative quand le meneur de sa file cassait au moment du
départ. Poussé dehors au premier virage de la préfinale sous la pluie, il cravachait pour remonter ensuite
du fond de la grille jusqu'à la 13e position avec le 5e temps de la course, sa meilleure performance du
week-end. Sur le sec en finale, Nicolas rentrait dans le top 10, mais manquait une attaque et devait
renoncer, colonne de direction cassée.
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Pour les deux jeunes recrues de l'Equipe de France FFSA Karting, la seconde des trois épreuves du
Trophée Académie n'avait pas idéalement débuté. Théo Nouet atteignait une décevante 44ème place,
sur 49 concurrents. Mais il se reprenait très bien en course comme à son habitude et rentrait dans le top
10 à l'issue des manches qualificatives. Du côté d'Enzo Coursimault, le meeting débutait un peu mieux
avec son 22e temps lors des chronos. Il perdait cependant plusieurs places précieuses en fin de première
manche malgré une bonne vitesse (4e meilleur temps). Les deux pilotes remontaient lors de la préfinale
disputée sous la pluie. Ils partaient le couteau entre les dents en finale et pointaient au 3e et 4e places
dès le 2e passage. Théo tirait le meilleur de sa machine et se maintenait plus qu'honorablement au 5e
rang de la course, mais Enzo renonçait après un accrochage regrettable au 4e tour. Grâce à sa 5e place,
Théo se hisse au 8e rang du Trophée.

Les membres de l’Equipe de France FFSA Karting 2015
Enzo Coursimault
Né le 04/06/2000 - Réside à Tours (37). Membre du ‘Programme 10-15’ de la FFSA en 2014, engagé en
2015 dans le Trophée Académie de la CIK-FIA.
Nicolas Gonzales
Né le 21/06/1995 – Réside à Villeneuve-Loubet (06). Membre de l’Equipe de France FFSA Karting depuis
2013. Vainqueur de la finale mondiale X30 en 2013. Engagé dans le Championnat d’Europe et la Super
Coupe Internationale CIK-FIA KZ2.
Thomas Laurent
Né le 05/04/1998 – Réside à Château d’Olonne (85).
Elève du Pôle France au Mans. Champion de France KZ125 Long Circuit en 2013 et 2014 et Vainqueur de
la Coupe de France KZ125 en 2014 et KZ2 en 2015. Engagé dans le Championnat d’Europe et la Super
Coupe Internationale CIK-FIA KZ2.
héo Nouet
Né le 04/08/2002 – Réside à Trévé (22).
Pilote issu de l'Ecole Française de Karting de Lamballe. Vainqueur de la Coupe de France Minikart en
2013. Membre du ‘Programme 10-15’ de la FFSA en 2014. Engagé en 2015 dans le Trophée Académie de
la CIK-FIA.
Adrien Renaudin
Né le 19/04/1999 – Réside à L’Haÿ-les-Roses (94).
Vice-Champion de France Cadet en 2013 et Champion de France Nationale 150 en 2014. Membre du
‘Programme 10-15’ de la FFSA en 2013 et 2014. Engagé dans le Rotax Max Euro Challenge en 2015.
Placée sous le capitanat d’Yvan Muller, l’Equipe de France FFSA Karting 2015 est composée d’Enzo Coursimault, Nicolas
Gonzales, Thomas Laurent, Théo Nouet et Adrien Renaudin.

