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Coupes de Belgique : un
bilan très positif

 
Le suspense est allé crescendo ce week-end durant les Coupes de
Belgique Karting sur le circuit de Spa-Francorchamps. Après les
essais chronos du samedi, les pilotes ont disputé ce dimanche la
Préfinale et la Finale décisive. Au bout de celle-ci, un titre de
Champion de Belgique attribué au vainqueur ! Romain De Leval
(KF3), Thierry Delré (KZ2), Kenny Vermeylen (X30 Senior), Romain
Paul (X30 Shifter), Maxime Potty (X30 Junior), Dries Vanthoor
(Junior Max), Esteban Muth (Mini Parilla) et Noah Veugen (Mini
Micromax) ont donc quitté les Ardennes coiffés d’une couronne
nationale.
 
Le soleil a inondé Spa-Francorchamps durant tout ce week-end, pour le
plus grand plaisir des 84 pilotes engagés dans les Coupes de Belgique
Karting. Sur la piste de Francorchamps, dont le dernier virage a été
modifié l’hiver dernier pour améliorer la sécurité, les passionnés de
karting ont pu vivre une superbe journée de dimanche avec des Finales

attribuant huit titres de Champion de Belgique très convoités.
 
X30 Senior : Vermeylen au rendez-vous
 
Vainqueur du Challenge X30 Europa cette année, déjà deux fois vainqueur du prestigieux Trophée Bruno Grana, une course considérée comme la
finale internationale pour les moteurs X30, Kenny Vermeylen n’avait encore jamais remporté le Championnat de Belgique. Un manque comblé ce
dimanche par le pilote de Hulshout. Face à 30 adversaires, Kenny n’a pas flanché pour s’imposer en Préfinale puis en Finale. Durant la course
décisive, le représentant officiel de l’usine Tecno a profité dès le début de course d’un contact derrière lui entre le Français Victor Compère et Laurent
Absolonne pour creuser un écart définitif. Alors que Laurent Absolonne repartait en fond de peloton, Victor Compère restait quant à lui dans une
course au podium particulièrement animée. Les dépassements et les rebondissements furent innombrables et ils furent nombreux à penser pouvoir
terminer en dauphin de Vermeylen. Mais au final, c’est… Victor Compère qui avait le dernier mot, devançant Julien Lefort, Kevin Maquoi, Denis
Dupont (remonté de la 31e place sur la grille !), Maxime Bertho, Aurélien Debouny et Shane Vandenbroek. Sous le drapeau à damier, ces 7 pilotes
étaient groupés en à peine plus de 2 secondes ! Un peu en retrait, Corentin Collignon et Romain Paul complétaient le top 10.
 
KF3 : La consécration pour De Leval
 
Dans la catégorie KF3 des Juniors de 13 à 15 ans, Romain De Leval a
assurément écrit la plus belle ligne de son palmarès dimanche à
Francorchamps. Le pilote d’Arlon a en effet fait parler sa pointe de
vitesse et son expérience pour tout enlever sur son passage : pole
position, victoire en Préfinale et domination en Finale. Un moment dans
son sillage, Olivier Palmaers devait se contenter de la 2e place alors
qu’Amaury Bonduel sortait vainqueur d’une belle lutte avec Benjamin
Lessennes pour la plus petite marche du podium. Egalement engagé
en X30 Junior (voir par ailleurs), Maxime Potty terminait cette Finale
KF3 au 5e rang.
 
KZ2 : Delré au bout de la douleur
 
Malgré une côte cassée, Thierry Delré tenait absolument à défendre sa
couronne de Champion de Belgique KZ2 (les karts à boîte de vitesses).
Deuxième des essais derrière Nicky Moris, déjà champion en 2010, le
Trudonnaire frappait un grand coup en Préfinale en s’emparant, en fin



de course, du leadership et donc de la pole position pour la Finale.
Mais une fois encore, c’est Nicky Moris qui prenait le meilleur envol,
suivi comme son ombre par Thierry Delré mais aussi par un Adrien Brucculeri bien décidé à améliorer son titre de vice-champion de 2011. Roues
dans roues, ces trois pilotes évoluaient sur une autre planète… Ayant effectué un début de course parfait, Nicky Moris ne pouvait pourtant résister à
une attaque de Thierry Delré peu après la mi-course. Dans la même manœuvre, Adrien Brucculeri en profitait pour doubler lui aussi l’ex-champion de
Belgique. Mais alors qu’il pouvait espérer répliquer, Nicky devait se ranger sur le bas côté, son carburateur s’étant décroché du moteur. Plus rien ne
pouvait donc arrêter Thierry Delré qui, motivé par l’enjeu, surmontait sa douleur pour décrocher une deuxième couronne devant Adrien Brucculeri,
Sam Claes, Christopher Maes et Jean-Pierre Hamelink.
 
X30 Shifter : Romain Paul en toute logique
 
Disputant la même course que les KZ2, la catégorie X30 Shifter (karts à boîte de vitesses monomarque) n’a pas réservé un énorme suspense. La
faute à Romain Paul, qui a sans conteste confirmé son statut de favori. Devancé par le jeune Thomas Cypers lors des essais qualificatifs, le citoyen de
Chaumont-Gistoux a rapidement récupéré les commandes de la catégorie en Préfinale pour ensuite survoler la Finale. A la 2e place, Thomas Cypers
avait néanmoins la joie de devancer Lorenzo Donniacuo et les frères Geoffroy et Benoit Danloy.
 
X30 Junior : Le jour de gloire de Potty
 
S’il a souvent démontré sa pointe de vitesse au niveau international cette saison, Maxime Potty n’avait pas encore pu confirmer par un résultat de
choix. Mais sur un circuit de Spa-Francorchamps semblant lui convenir à merveille, le jeune citoyen d’Hamoir n’a pas laissé passer sa chance dans la
catégorie X30 Junior (11-15 ans). Après avoir signé la pole position pour 2 millièmes de seconde face à Matteo Raspatelli, le lauréat du Challenge X30
Europa, Maxime confirmait par une victoire en Préfinale. En Finale, il sortait en grand vainqueur d’une belle lutte face à Matteo Raspatelli et Gilles
Magnus, monté en puissance tout au long du week-end. Au pied du podium, Justin Blondeau devançait de justesse Sino Van Boom, Maxime Drion,
Ulysse De Pauw (2e en Préfinale, mais ayant commis une petite faute au début de la Finale) et Anthony Bonduel.
 

Junior Max : La fête chez les Vanthoor
 
Pendant que Laurens, son grand frère, remportait les 24 Heures de
Zolder, Dries Vanthoor a quant à lui décroché son premier titre national
en remportant la Finale de la catégorie Junior Max. Le Limbourgeois a
devancé de plus de 6 secondes Noé Magnus et Félix Warge, le top 5
étant complété par Bernard Braboretz et Timo Van Impe.
 
Mini Parilla : Muth de bout en bout
 
Pole position, victoire en Préfinale et victoire en Finale : Esteban Muth
a parfaitement maîtrisé son sujet dans la catégorie Mini Parilla (8-11
ans) pour remporter son premier titre de Champion de Belgique. En
Finale, le Bruxellois dut toutefois toujours se méfier d’Ugo de Wilde,
constamment resté dans son sillage mais trop loin pour pouvoir porter
une attaque. Légèrement en retrait, O’Neill Muth, le petit frère
d’Esteban, ne pouvait rééditer le doublé familial de la Préfinale, mais il
complétait le podium. Très animé, le sprint des poursuivants était
remporté par Calogero Lopez devant Valon Janssen et Martin Hébette.
Sans un accrochage en début de course, Louis Cipriani et Hugo Ravet
pouvaient eux aussi revendiquer une place dans le top 5.

 
Mini Micromax : Deuxième titre pour Veugen
 
Champion de Belgique en solitaire l’an dernier dans la catégorie Mini Micromax, Noah Veugen a remporté un deuxième titre national consécutif. Mais
le week-end n’a pas manqué de rebondissements. Le plus rapide tant lors des essais que de la Préfinale, Rens Van Pelt perdait toutes ses chances
dans un accrochage avec Noah Veugen dès le premier tour. Tuur Stalmans en profitait pour s’échapper et franchissait en premier la ligne d’arrivée,
mais il était pénalisé pour départ anticipé. Noah Veugen, bien revenu en fin de course, héritait donc de la victoire devant Yoni Cauwenbergh et Tuur
Stalmans, de justesse devant Nick Cuppens malgré ses 10 secondes de pénalité.
 
 

Les classements complets sont disponibles sur http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=834858
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