CHAMPION DE FRANCE CADET
Communiqué de Presse – Juillet 2022

Il l’a fait !

Aloïs Girardet est le nouveau
Champion de France Cadet.
Le rendez-vous tant attendu est arrivé ; Le Championnat de France Cadet à Soucy ! Victoire à la clé !
La Région Bourgogne France Comté une nouvelle fois à l’honneur grâce au
talent du jeune Aloïs Girardet, 11 ans, pilote de karting de l’Ecole Française de
karting de l’Enclos, sacré CHAMPION de France cadet à Soucy (Yonne) le 10
juillet 2022.
Il a donné le ton dès le début du championnat avec le meilleur temps aux
essais qualificatifs, 47.1 sec.
Une première position au départ de la pré finale du dimanche avec la victoire
des trois manches qualificatives de la veille. Aloïs Girardet a signé un nouveau
succès en dominant de bout en bout la course.
Une finale en première position pour le départ. Il se fait rapidement voler la
vedette dès le départ par le second concurrent qui le doubla dès le lancement
de la course.
Après un si beau week end, Alois ne s’est pas laissé faire et a répliqué quelques
tours plus tard pour reprendre sa place de leader. Le deuxième ne lâcha pas si
facilement non plus ; Dans l’avant dernier tour, le même pilote repris la pole
position. Un coup de stress pour Alois, l’arrivée est proche…

Aloïs sur le podium, avec ses deux poursuivants.

Dans le dernier virage, c’est un Alois déterminé qui voulait regagner sa place,
il a vu une ouverture et s’y engouffra
pour reprendre sa place à 50 m de la
ligne d’arrivée. Il l’a fait !

CHAMPION DE FRANCE !
« Je n’ai pas réfléchi, j’y suis allé et j’ai gagné ! » a-t-il dit à la sortie.

Une place amplement méritée pour ce petit pilote local, âgé d’à peine 11 ans.

Aloïs passant la ligne d’arrivée - Crédit Photo KSP

Prochaine étape le 17 juillet pour le Trophée KARTMAG à Varennes sur Allier.
Renseignements et infos circuit@circuitdelenclos.com ou 03 81 49 55 44

