
 

Les Warriors sont de retour ! 
 
Savant mélange entre innovation, sportivité, compétitivité et convivialité, la IAME Series France 
continue son petit bonhomme de chemin dans le paysage du karting Français. Au menu du 
deuxième opus de la saison nationale 2018 : Château-Gaillard. Ce tracé, rapide mais néanmoins 
technique, long de près de… 1700 mètres, constitue un morceau de bravoure à lui tout seul. On 
s’attend donc à des courses intenses et passionnantes sur le circuit du Bugey. Surtout si la pluie, 
très présente depuis le début de l’année, se décide enfin à « oublier » les compétitions de karting !! 
L’ASK Lyon-Genas, qui a beaucoup travaillé sur le site et qui vient de terminer les aménagements, 
mise beaucoup sur ce rendez-vous de mi-saison pour asseoir une nouvelle notoriété dans le 
paysage national. N’oublions pas, non plus, que 5 prestigieux « tickets » pour la IAME International 
Final seront distribués lors de cette épreuve. La pressionmonte… 
 
Minime : Tom Montagne, Hugo Martiniello et Bastian Leblais caracolent en tête du championnat 
après leur podium à Brignoles. Mais attention à Maxence Verbbruge, Arthur Raphanel, qui vient de 
remporter la course de ligue de Soucy et au Luxembourgeois Guillaume Bouzar qui ont déjà montré 
leur pointe de vitesse. Les locaux, Baptiste Quesada et Stefano Ravoire, devraient, eux aussi, jouer 
la victoire. A moins qu’Enzo Predom ne mette tout le monde d’accord sur son circuit 
d’entraînement… 
 

 
 
X30 Junior : Vainqueur de la première journée à Brignoles puis d’une manche de la Iame Euro 
Series, Enzo Joulié fera office de grandissime favori. Mais attention, la résistance s’organise chez 
les jeunes avec Doriane Pin, 2ème, la semaine dernière, à Ancenis, Vincent Bouteiller, troisième du 
championnat ou encore le rapide Oliver Goethe. Victor Soulan et François Dell’Alti seront aussi à 
surveiller du coin de l’œil après quelques bonnes performances depuis le début de la saison. 



 
 
Sénior : David Leguem, Anthony Dugué et Joël Hermouet ont frappé fort, sur leur circuit, à 
Brignoles. Monopolisant le podium, la « génération montante » aura pourtant fort à faire, chez Ain 
Karting, avec l’ « arrière garde » qui est loin de s’avouer vaincu. Joël Deptuch, Vincent Marsérou, 
4ème du Iame International Open à Mariembourg, Etienne Chéli, le très rapide Milan Pételet, ou 
encore le toujours fringuant Guillaume Barbarin comptent bien s’immiscer dans la lutte pour le titre. 
Le Suisse, Kilian Streit, actuellement sur une bonne dynamique, le pilote de Hong Kong, Boris 
Yeung ou l’Espagnol Manel Gallofre pourrait créer la surprise. Quant à Pierre-Antoine Verreaux, 
Sylver Garcia ou Steven Servant, ils ne demandent qu’à signer une bonne performance… 
 

 



Master : Kieltyka, Chapon, Rouxel, Rinaudo… Toutes les têtes d’affiche de la catégorie Master 
seront là pour prendre une option sur le titre. Erwan Jullien, sur le podium de la dernière Coupe de 
France FFSA, le toujours souriant Mathieu Bourdon, Mickaël Ruimy, sur ses terres ou encore 
Mathieu Bouenou, qui rêve de renouveler ses exploits d’antan seront aussi à surveiller de prêt sur 
ce tracé atypique. 
 

 
 
Gentleman : Les deux premiers du championnat, Patrick Giudici et Christian Ruffa, seront absents 
dans l’Ain. Et quand le chat n’est pas là, les souris dansent ! Pierre Allemand, Ludovic Breton et 
Patrick Brive semble les mieux « outillés » pour viser une place sur le podium mais attention, Franck 
Darbonville, excellent finisseur, Cyril Darmon, toujours très rapide et Lucky Pion, qui rêve de se 
mêler à la bataille, n’ont pas dit leurs derniers mots. 
 

 



TTI Carbone : Kevin Bringuier, Tony Anzalone, Manuel Sicilia et Alain Quelennec sont les hommes 
forts du début de saison dans cette catégorie atypique, équipée d’un châssis en carbone et d’une 
carrosserie intégrale. Membre de la famille IAME car équipé du moteur 175cc Powerfull, les TTI 
Carbone devraient offrir un beau spectacle sur le circuit de Bugey qui constituera la troisième 
journée de leur championnat Long Circuit. 
 

 
 
Pour tout renseignement : 
 

 www.iameseriesfrance.com 
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