
Belgian ASAF Karting Series

Luttes intenses à Lommerange

Même s'il est situé en France, entre Metz et Luxembourg en Moselle, le circuit
de Lommerange a souvent pris l'habitude d'accueillir la Belgian Asaf Karting
Series, lors d'un rendez-vous où la sportivité et la convivialité font bon
ménage. C'est en pleine période estivale que les pilotes en ont décousu pour
la troisième des cinq épreuves 2017, qui comptait également pour le
Challenge IAME Belgium.

En dépit d'une date fleurant bon les vacances, le succès des catégories du
Challenge X30 a permis à la compétition de réunir un plateau intéressant et a
engendré des finales disputées. Le KCF (Karting Club de Francorchamps) a
parfaitement géré l'organisation de cette course qui a bénéficié d'une météo
très agréable...

X30 Senior : Martin Hébette confirme

Le début de Course 1 était favorable à Martin Hébette, qui filait vers la victoire.
Au contraire, le poleman Hugo Tessaro perdait quelques places et reprenait
successivement le meilleur sur Yarne Goovaerts et Sébastien Bielande pour
couper l'arrivée en 2e position. Il abandonnait le combat dès le début de la
Course 2, mais sauvait la troisième marche du podium à l'addition des deux
courses. Même s'il devait s'incliner face à Bielande en fin de meeting, Hébette
remportait le classement du jour face à son rival, consolidant son leadership au
championnat. Régulier dans un peloton de chasse où les dépassements ont été
nombreux, Matthieu Delbauf se classait 4e en dépit des belles performances de
Yarne Goovaerts et du baroud d'honneur de Jeffrey Van Diggele.

X30 Master : Jacobs s'impose malgré Bonnes

Justin Bonnes se montrait le plus rapide aux essais chronométrés, mais ne
profitait pas longtemps de sa position dans la Course 1. David Jacobs parvenait
à s'enfuir, avant de contrôler le retour de Bonnes. Le duel entre les deux pilotes



reprenait en Course 2. Après quelques échanges de position, Jacobs l'emportait
à nouveau face à son adversaire, augmentant encore un peu plus son avance au
championnat.
Derrière, Bjorn Verhamme finissait par céder à un Michaël De Ron en pleine
progression, mais conservait sa place sur la troisième marche du podium du
jour.

X30 Super Shifter : Régularité payante pour Tittelbach

Olivier Palmaers, l'un des favoris, abandonnait très vite et laissait Hughes De
Schepper s'imposer en solitaire devant Bastien Tittelbach dans la Course 1.
Dans la finale suivante, Palmaers réalisait une superbe performance en
remontant tout le peloton et en s'imposant. De Schepper rentrait dans le rang
en 4e position derrière un Emilien Buffet bien revenu. De nouveau deuxième,
Tittelbach remportait ainsi le classement du jour face à De Schepper, Palmaers
– toujours leader du championnat – et le toujours jeune Jean-Philippe Leroux.

X30 Shifter : Marpaux surprend Grégoire

Le classement final s'est joué entre Anthony Marpaux et Corentin Grégoire.
Déjà rapide aux essais, Marpaux a réussi à tenir un échec le leader du
championnat dans la Course 1. Les positions se sont certes inversées dans la
Course 2, mais Marpaux est parvenu à s'imposer au cumul face à Grégoire.
Thomas Van Steenberghe a logiquement complété le top-3 devant Léopold
Feittweiss, dont c’était la première épreuve en kart à boîte de vitesses.

X30 Junior : Sam Balota de bout en bout

Sam Balota a dicté sa loi sur le peloton des Juniors: pole position, victoire dans
la Course 1 avec le meilleur tour et nouveau succès dans le deuxième round.
Sauf que cette fois, Evan Becerra s'est montré le plus rapide, en plus de finir
dans le sillage du leader. Au championnat, Balota augmente ainsi son avance
sur Tom Poty, qui a conservé sur le fil sa deuxième place de la journée face à
Becerra. Julien Fuca a été le quatrième homme de la catégorie à Lommerange,
malgré la pression de Quinten Bijwaard et de la nouvelle venue Tania Cirelli.

X30 Cadet : Noah Maton le plus fort en Moselle

Comme lors des deux épreuves précédentes à Mariembourg et Ostricourt, le
duel a repris de plus belle entre Noah Maton, Behhan Danhier et Alessandro



Tudisca. Cette fois, Maton a clairement fait la différence. D'abord aux chronos,
puis dans les deux courses. Pourtant, Tudisca a réussi à mener le premier round,
avant de céder à Maton, puis à Danhier en toute fin de parcours. La Course 2 a
été plus fluide pour Maton, mais ce fut beaucoup plus animé derrière lui, avec
Jarno Sutens et Olivan Fayt (2e aux chronos) qui ont contrarié les progressions
de Danhier et Tudisca. Finalement, Danhier assurait la 2e place et prenait ainsi
la tête du championnat devant Maton et Tudisca, 3e à Lommerange. Fayt se
classait in extremis en 4e position face à Sutens au cumul des deux courses.

Mini : Abraham grignote face à Louis

La catégorie la plus fournie (elle affichait complet) nous a proposé un très beau
spectacle, tant le niveau se resserre épreuve après épreuve. La relève est bel et
bien là ! Auteur de la pole position, Kimmy Abraham a su contenir les assauts
de ses rivaux pour s'imposer au cumul des deux courses. Pourtant, Victor Louis
et Boris Laurencin ont mis le leader sous pression, avant de le rejoindre dans
cet ordre sur le podium de la journée. Dans la Course 2, une lutte intense a eu
lieu entre plusieurs pilotes pour le gain de la 3e place, mais Laurencin a tenu
bon, notamment face à Bart Ploeg. C'est Gabriel Bektas qui a perdu quelques
plumes dans la bagarre, si bien qu'Amaury Meertens lui soufflait la cinquième
place finale grâce à une belle fin de course. On notera aussi les belles
prestations de Simon Lacroix, Junior Kawalewski, Liam Verbeek et Théo Pirmez,
qui nous ont offert de belles bagarres. Au championnat, Abraham a repris
quelques points à Louis.

Le prochain rendez-vous de la Belgian ASAF Karting Series est programmé à
Spa-Francorchamps, le dimanche 1er octobre 2017. La dernière épreuve se
déroulera à Mariembourg le dimanche 29 octobre.
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