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Montpellier, le 27 mars 2012 

 
 

Rivesaltes – 24 et 25 mars 2012  
1ère du Championnat Régional Languedoc Roussillon 

2ème du Championnat du Sud 
 
 
Les débuts du Championnat Régional Languedoc-Roussillon sont très prometteurs. 
 
Pour cette première épreuve à Rivesaltes, l'ASK représentait 32% du plateau régional. 
 
L’ASK Montpellier peut, en outre, revendiquer un grand nombre de nouveaux pilotes, qui, pour leur 
première saison de karting, n’ont pas hésité à se joindre aux compétiteurs expérimentés dans le cadre 
du championnat Régional L.R. 
 
 

Les résultats : 
 

 MINIKARTS -  Julien CHASTANET (1er) - Louan Fernandez (2ème) : nos deux mini karts 
(sociétaires du Team RACE KID de la Calmette, managé par Wil Cazot) ont largement dominé ces 
manches. 
Le Team RACE KID présentait également Enzo MONTI et Lucas SAVRY, les deux nouveaux venus 
au club qui terminent la première course de leur saison, en 8ème et 9ème position respectivement.  
Pour ces Minikarts qui en sont encore à leurs balbutiements dans la catégorie, finir une course en 
totalité est déjà un exploit en soi et laisse augurer de leurs qualités sportives et consacre pour leurs 
débuts le travail de Wilfrid CAZOT. 
 

 MINIMES : Thomas SCIBILIA fait ses débuts cette année dans la catégorie.  
Sorti volontairement par un concurrent, lors d’un tour de chauffe, et n’a pu terminer qu’en quatrième 

position de la finale. 

Thomas CARTAIRADE et Emeric GOT finissent respectivement 6 et 7ème, première saison en 

minime également pour ces deux pilotes, et à court d’entraînement certainement, suivis par Téo 

HERICHER, néophyte lui aussi dans la catégorie. 

 

 KFS Jeunes : Romain RIBEIRO, pôleman, attendait le dernier tour pour reprendre la tête de la 
finale. Mais drapeau jaune oblige, il n’a pu effectuer sa manœuvre et a dû se contenter de sa 4ème 
place. 
Lorys CHASTANET COMITI, cousin du premier (Le kart est une affaire de famille), participait à sa 
première épreuve, première saison. 
 

 KFS : Maxime ELIE, 1ère saison de Karting, termine 6ème sur 13 concurrents, bel exploit, même si 
Max, en ayant tout donné, attendait un meilleur résultat. 
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Laurent SOUCHET, très fraîchement licencié, termine à la 9ème place, devant des vétérans très 
connus. 
 
 
 

 NATIONALE : 4 pilotes de l’ASK, Enzo VANDENBERTHE (2ème), Alexandre THERON, très présent 
sur toutes les épreuves (8ème), Mario DI MEGLIO (1ère année en Nationale) et Maxime BELLENS (lui 
aussi 1ère année en Nationale) 
Pour cette première prise de contact avec la catégorie, nos pilotes s’en sont super bien sortis ! Il n’y 
a pas que des tendres, et la catégorie est fournie. 
 

 X30 : Quand Adrian LAFILLE se présente sur une épreuve, on peut sans se tromper affirmer que les 
autres concurrents devront se battre pour la 2ème place. Effectivement, Adrian nous a fait une 
promenade de « santé » tout au long de la journée et dominé largement ses adversaires.  
Axel CHOUKROUN fait ses débuts en X30. Débuts très intéressants, quoique difficiles, mais qui 
confirment dès à présent le potentiel d’Axel, champion Régional LR 2011 en catégorie KFS. 
 

 KZ 125 : Florian DE LIMA aura vécu des péripéties à chaque manche, du style : double crevaison, 
ennuis mécaniques. Au final, et à la force du poignet, il monte sur la 3ème marche du podium. Mais 
que ce fut dur !!! 
Le quatuor bien connu (9. Adrian Bort ; 10. Mandin Bellens ; 11. Adrian Neves, 15. Quentin L’huillier) 
était bien présent ! Ces quatre là sont inséparables et les résultats le montrent bien. 
 
En Gentlemen, encore une affaire de famille, JUAN Père et Fils. La hiérarchie est respectée, Michel 

termine derrière son père. 
Au fil des courses, ces deux pilotes nous ont habitués à une belle alternance. Toujours très posés et 
de bonne humeur, ces deux là viennent se faire plaisir à l’évidence et partager en famille ces 
moments privilégiés. 
Très bientôt, nous attendons un petit JUAN en Minikart. 
 

 
 
 

Je termine ce commentaire en vous remerciant tous, pilotes et mécaniciens, de votre présence forte et 
active au Championnat Régional 2012 et je suis persuadé que ce nouveau cru verra plusieurs 
champions régionaux parmi vous. 
 
 
 

Rendez-vous pour la prochaine épreuve de ce Championnat qui, devrait avoir lieu à Carcassonne, les 14 
et 15 avril prochains. 
 

 
 

Georges NOTO 
Président de l’ASK Montpellier Occitan, 

 


