OPÉRATION « LES EFK DANS LA COURSE ! »
Round 2 avec Flavie et Valentin

C’est à Muret (31), à l’occasion de la seconde manche du Challenge Jean-Claude Sanchez 2018,
regroupant les quatre courses « club » d’Occitanie-Pyrénées, que s’est poursuivie l’opération « Les
EFK dans la course ! ».
Initiée, cette année, par la Ligue Occitanie-Pyrénées, à Belmont sur Rance avec Hugo et Léo, cette
opération s’est poursuivie avec la proposition à des élèves de l’Ecole de Karting de Muret de
participer à une véritable course FFSA avec du matériel, Minime & Cadet, fourni et entretenu par la
ligue. Tout ceci avec le soutien, bien sûr, des EFK de la région, des clubs, des teams comme 2DK
& SMF Kart, qui ont préparé le matériel, et qui ont prêté un châssis.

Le 2 septembre dernier, Flavie FONTES et Valentin RATTIER, tous deux issus de l’école de Karting
du circuit de Muret, ont pu découvrir le milieu de la compétition avec toute leur famille et débuter en
course au volant d’un matériel compétitif : Un Zanardi et un Exprit, équipés de moteurs IAME et
Rotax.
« C’est au sein des courses club que nous pouvons faire découvrir la compétition aux nombreux
élèves des écoles de Karting de la région. Le passage du moteur 4 temps au moteur 2 temps est
très compliqué et si nous n’accompagnons pas ces pilotes en herbe, lors de cette transition, l’échec
est presque assuré. D’autres projets sont en étude au sein de la ligue pour 2019 » Confie Jean
Veyries.

Pour la petite histoire, on retiendra que Flavie a terminé l’épreuve en Cadet dans le « Top 8 » et
que Valentin qui avait fait, cet été, un stage sur ce même circuit, a fini sur la plus haute marche du
podium Minime, en ayant fait la pole-position aux essais chronométrés. Bravo aux 2 pilotes
« champions » et aux formateurs de l’école de Muret !
Rendez-vous maintenant, Lavelanet, fin octobre, avec deux nouveaux pilotes pour de nouvelles
aventures…

