
 
 

Communiqué de presse ASK Val de Loire – 20 septembre 2017 
Présentation participation aux 24 Heures du Mans Karting (30 septembre et 1er octobre 2017) 

L’ASK Val de Loire bien représentée aux 24 Heures du Mans Karting 
avec l’équipe TCRS et Maxime Léger, pilote Handikart 

Enthousiasmée par son implication lors des 24 Heures du Mans Karting en 2016, l’ASK Val 
de Loire sera cette année encore bien représentée à l’occasion de la 32ème édition de la 
grande classique mancelle. Le team TCRS sera de nouveau présent avec quatre pilotes 
tourangeaux et des ambitions décuplées par l’expérience. De plus, Maxime Léger, pilote 
lauréat de l’opération de détection Handikart organisée par le club en octobre dernier, sera 
également au départ. 

TCRS : la force de l’expérience 

L’équipe managée par le Chambraisien Daniel Treuillot est comme l’an passé engagée dans 
la catégorie GP2, qui fait l’objet de l’attribution d’une très officielle Coupe de France 
d’Endurance FFSA. Le kart n°137 sera à nouveau un châssis Kosmic équipé d’un moteur 
Rotax Max (125 cm3, 2 temps, 30 chevaux). Daniel Treuillot a participé à une vingtaine 
d’éditions des 24 Heures depuis la première édition en 1986, dont une victoire en tant que 
team-manager en 2009. 

Daniel Treuillot : « Nous misons 
sur une certaine continuité. 
Nous partons d’un châssis neuf 
d’un modèle que nous 
connaissons bien et dont je me 
suis occupé de peaufiner les 
détails. Le moteur vient de 
nouveau des ateliers Pole 
Karting Service à Joué-les-
Tours (motoriste plusieurs fois 
vainqueur des 24 Heures 
NDLR). Par rapport à l’année 
dernière, nous sommes 
nettement mieux préparés car 
nous avons pu effectuer 
davantage d’essais. De plus 

nous bénéficions de l’expérience de l’édition 2016 avec une équipe quasiment inchangée, 
sans compter que nous avons également progressé sur le plan de la logistique. Concernant 
les pilotes, Rudy Champion constitue un renfort de choix au regard de son bagage acquis à 
haut niveau. Enfin, on remarque une belle mobilisation au sein de l’ASK Val de Loire pour 
soutenir l’équipe face à ce challenge qui sera difficile. Il suffit de voir la qualité de la 
concurrence ! » 



Vincent Denis, Alexandre Aubert et Nicolas Duval, qui ont déjà participé à l’aventure en 
2016, sont tous les trois licenciés à l’ASK Val de Loire. Ils seront rejoints par Rudy 
Champion, un pilote de l’ASK Touraine. L’équipe TCRS représentera donc les deux grands 
clubs de Karting d’Indre-et-Loire ! Le quatuor ayant dépassé la trentaine, ils lutteront 
également pour la victoire en « Masters ». 

Maxime Léger : la révélation 
Handikart 2017 débute aux 24 
Heures 

Après être passé par la case 
« détection », Maxime Léger a 
créé la (bonne) surprise lors du 
championnat de France FFSA 
Handikart au Mans, en mai 
dernier. A 24 ans, le pilote de 
l’ASK Val de Loire est monté sur 
la troisième marche du podium 
alors qu’il ne disputait que sa 
troisième course officielle. « A 
notre descente du podium, le 
papa d’Adrien Turkawka (qui 

avait fait don au club du châssis avec lequel Maxime venait de s’illustrer NDLR) m’a parlé 
des 24 Heures. J’ai réussi à trouver un sponsor pour participer au budget et nous avons 
formé l’équipe avec Snoussi Ben Moussa (5ème de la coupe de France 2014), Omar Megari 
(vice-champion de France 2017) et Adrien Turkawka (double champion de France). Nous 
avons pas mal roulé en essais et je pense que ça se présente bien. » Les quatre hommes 
sont inscrits en catégorie GP2, comme l’équipe TCRS. 

L’épreuve des 24 Heures du Mans Karting est la plus grande course d’endurance au monde 
réservée aux karts de compétition. Organisée par l’Automobile Club de l’Ouest, elle est 
reconnue par les fédérations française (FFSA) et internationale (CIK/FIA). Rendez-vous le 
samedi 30 septembre à 15 heures pour le départ. 

Les pilotes TCRS 

Alexandre Aubert, 35 ans (30/04/82), débuts en kart en 2008, champion régional Centre 
Rotax Master 2016, 2ème en 2014 & 2015, 3ème en 2017, vainqueur 3 Heures de Loches 
2015, 1 participation aux 24 Heures du Mans Karting (26ème/17ème GP2 en 2016). 

Rudy Champion, 31 ans (22/01/86), débuts en kart en 2000, champion de ligue Centre 
Cadets 2000, pilote officiel Alpha 2002 (Cht de France Espoir), vainqueur Challenge de 
l’Armistice 2007, vainqueur 3 Heures de Loches 2013, participation à l’Euro Rotax Challenge 
2017, 1 participation aux 24 Heures du Mans Karting (28ème en 2001). 

Vincent Denis, 36 ans (01/04/81), 10 ans de rallye (de la Talbot Samba à la Mitsubishi 
Lancer Evo 5), nombreux podiums scratch, 4ème au Rallye Cœur de France 2007 (national), 
débuts en kart en 2014, vice-champion régional Centre Open 2015, vainqueur 3 Heures de 
Loches 2016, 1 participation aux 24 Heures du Mans Karting (26ème/17ème GP2 en 2016). 

Nicolas Duval, 37 ans (09/02/80), débuts en kart en 2015, 3ème championnat régional Centre 
Rotax Master 2016, vainqueur 3 Heures de Loches 2016, 1 participation aux 24 Heures du 
Mans Karting (26ème/17ème GP2 en 2016). 

Contact presse : Romane Didier / agence future racing commm 
T: 02.47.55.67.79 - M: 06.10.65.30.16 – E: futureracing@yahoo.fr 

Contact team TCRS : Daniel Treuillot M: 06 68 82 19 43 – E: daniel.treuillot@gmail.com 

Contact ASK Val de Loire : Nadège Brion 
T: 02 47 58 60 23 / M:06 68 75 65 53 brion.nadege@gmail.com 
Légende photo page 1 : Daniel Treuillot (dans le kart) entouré par ses pilotes Rudy Champion, Alex Aubert, Vincent Denis et 
Nicolas Duval. Photo page 2 : Maxime Léger à sa descente du podium au championnat de France Handikart (future racing) 
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