
 

 

La « French » Winter Cup 
 
Le Grand Circuit du Roussillon, situé à deux pas de l’Espagne, s’apprête à réunir la « crème » des 

pilotes français mais aussi quelques étrangers, venus d’Espagne, de Suisse, de Belgique et de 

Hollande. Long (Plus de 1400m !), rapide, plaisant mais aussi technique, le tracé des Pyrénées-

Orientales, peu connu, va bénéficier d’un coup de projecteur et s’installer dans le paysage des 

endroits qui « compte », notamment en hiver grâce à une météo favorable. 

Du Minime (7-11 ans) au Gentleman (+ 45 ans) en passant par les juniors (12-14 ans), les séniors 

(14 – 30 ans) ou encore les KZ avec leur surpuissant moteur à boîte de vitesses, les courses 

s’annoncent riche en intensité et en spectacle pour cette première grande épreuve française de la 

saison qui accueillera environ 130 pilotes, du 14 au 16 février prochain.  

Concocté par Victory Concept avec le concours de la Ligue Occitanie-Méditerranée, cette course, 
dont ce sera la première édition, se veut avant tout comme un évènement convivial, sportif mais 
néanmoins important puisqu’il comptera pour la première journée de la « IAME Series France », 
série nationale FFSA d’envergure.  

 

 
 
 
Si la IAME Series France est avant tout une compétition de pilotes, où, sur la grille de départ, chacun 
a les mêmes chances de l'emporter, c'est aussi une rude compétition de teams ! A Rivesaltes, à 
l'occasion de ce début de la saison 2020, plus de 30 teams espèrent remporter l'un des prestigieux 
trophées mis en jeu et asseoir, ainsi, leur notoriété : CBK, KLN, JesKart, Portaries Karting, GLP, 
Braun Racing, Movia Racing, Kart'in Pro Compétition, Kart Play, Castellet Kart Racing, Win'Kart, 
SMF Racing, Delré Racing Team, RSD Karting, Galaxy Compétition, JHM, First Kart Event, Top 
Chrono Compétition, DimoKart, VDK Racing, RPK, OKS, KPR, Sonic Racing Kart, RKO by SG 
Driver's, 2DK, PB Kart, MPK, Idéal Kart et bien d'autres encore sont dans les starting-blocs. Qui 

marquera les esprits d’entrée ? 

 



 

 

La course des Mini Warriors s'annonce palpitante en bordure de l’autoroute E15-La Catalane. 24 
Minimes sont inscrits et prêt à en découdre. Ils vont essayer de décrocher le premier Ticket X30 
Mini pour la prestigieuse Iame International Final ‼️ Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera 
l'expérimenté Hugo Martiniello, Angélina Proenca, le prometteur Renan Vernier, Julien Saint 
Arroman mais aussi Mathéo Dauvergne, Thomas Pradier et le rapide Clovis Nougueyrede. Enfin, 
n'oublions pas Matéo Rivals, Vivien Guyonnet ou encore Lucas Baray, tous trois en lice pour une 
place sur le podium.  
 

 
 
Gabin Leillet, le pilote de pointe de l'équipe Movia Racing, fera partie des favoris en KZ. Mais 
attention, Gillian Lay et Yohan Soguel ont aussi une grosse côte tandis qu'Hakim Ait Ouaret roulera 
à domicile et bénéficiera de sa parfaite connaissance de la piste. Parmi les petits "jeunes", qui 
déboulent du X30 Sénior, Charles Christen, Clément Pierrat et Noam Abramczyk devraient marquer 
les esprits. Quant au Suisse Loïc Vindice, il intégrera le staff des outsiders, tout comme Brice 
Solarino et Guillaume Pokos.  
 

 



 

 

 
Jamais une catégorie comme le X30 Sénior n'aura offert un plateau aussi riche, tant 
quantitativement que qualitativement, avec autant de candidat à une place sur le podium. La lutte 
intergénérationnelle promet d'être plus qu'intéressante dans le Roussillon et bien malin celui qui 
pourra prédire le vainqueur. 40 pilotes vont s'affronter à Rivesaltes, dans un remake de la Guerre 
des Etoiles. A ma droite, les habitués de la catégorie au palmarès bien rempli et à l'expérience 
remarquable : Bastien Gassin, Sylver Garcia, Enzo Lévèque, Alessandro Astruc, Louis Maurice 
mais aussi Steven Servant, Vincent Marsérou, PA Verreaux, Fx Venet et Pierre Mochalski sont prêt 
à en découdre. A ma gauche, la jeune génération déboule et espère bien bousculer la hiérarchie en 
place : Luis Cavaco, Eric catala, Maxime Geley, Warren Tenekezian, Quentin Antonel, Jérémy Bort, 
Anthony Panis et Quilian Goubet sont dans les starting-blocs. Quant aux féminines, on surveillera 
avec attention l'évolution de Tania Cirelli, Luna Cleret ou encore Laura Bourquet. 

 

 
 
La bagarre s'annonce somptueuse chez les X30 Master. En effet, il n'y aura, en piste, que des têtes 
d'affiche : Thomas Ricci, Adrian Lafille, Julien Poncelet mais aussi Ludovic François, Miky Fragale 
ou encore Eric Chapon. Mais il ne faudrait pas écarter, trop tôt, de la victoire, des pilotes de la 
trempe de Christophe Eychenne, Sébastien Martin ou Sébastien Andres. Et si un Belge venait rafler 

la mise ? Thierry Delré et Bjorn Verhamme ne seront, en tout cas, pas là pour amuser la galerie. Du 

côté des X30 Vétéran, on attend de chaudes empoignades et de belles explications entre Lucky 

Pion, Ludovic Breton, Patrick Brive ou encore Matthieu Bourdon. A moins que que le Grand Circuit 
du Roussillon ne fasse une petite place aux outsiders que sont Jérôme Roca, Pierre Allemand, 
Yannick Le Moing ou encore Gaby Grabia. 
 



 

 

 
 
Les pilotes et teams sortent de la torpeur hivernale sont prêt à en découdre notamment en X30 
Junior. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera Jolan Raccamier, au palmares flatteur, Enzo 
Lacreuse, Mateïs Lacombe, Enzo Caldaras,Tom Montagne mais aussi Andy Estre, François 
Dell'atti, Théophile Naël, Noam Pujol, Romain Andriolo ou encore Ismael Diabate et Ewan Carrot. 
A moins que Margaux Meozzi ne viennent créer la surprise au grand dam de ses collègues 
masculin… Du côté des étrangers, il faudra aussi compter avec les rapides Noah Maton et Lucas 
Taelman. 
 

 

 
Enfin, les TTI Carbone viendront se joindre à la fête. Avec leur puissant moteur 175cc powerfull, 
d’origine IAME, ils apporteront une autre vision du kart à travers des courses spectaculaires. Laurent 



 

 

Gabourdes, les expérimentés Franco Bucceri et Manuel Sicilia feront figure de favoris mais Michel 
Casubolo ou encore Tony Anzalone visent, eux aussi, une place sur le podium final. 
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