
 

 

LA GAZETTE DES SPORTIFS 

Cinquième Edition 
Championnat d’Italie 2015 

AVEC UN TEMPS ESTIVAL NOUS ENTAMONS NOTRE 5EME EDITION 

Ce week-end nos deux coureurs saviésans ont donnés le meilleur d’eux-mêmes! 

Je vous laisse découvrir leurs progrès et vous souhaite bonne lecture et l’on se retrouve 
pour la 6ème Edition qui aura lieu le 7 mai.  

 

CASTELLOTTO 18 & 19 AVRIL 

Planning des courses 

10.05.15 Pista 7 Laghi 

 

31.05.2015 Pista Adria Int. 
Raceway 

 

21.06.2015 Circuito Int. Friuli VG 

 

05.07.2015 Pista South Garda 
Karting 

 

01.08.2015 Pista Adria Int. 
Raceway 

 

06.09.2015 Pista Adria Int. 
Raceway 

 

 



 

 

Au essai chronométré a fini 3ème mais il aurait 
pu sans aucun soucis avoir la pôle au niveau 
du chrono malheureusement un autre 
concurrent la coupé dans son élan en pleine 
ligne droite. 

 

Pour la pré-finale, il a gardé sa 3ème place. 

 

Nous voilà à la finale, cela ne s’est pas passé 
comme il le voulait. Il a encrassé son moteur 
du coup il a été pris dans le peloton mais il 
s’est débattu et a réussi à finir en 6ème 
position avec le meilleur temps de course ! 

JEAN LUYET – CUP ROK 

Samuel a qu’en t’a lui pris la 4ème 
position lors des essais chronométrés.  

Il s’est très bien engagé dans la pré-
finale et ça lui a permis de prendre la 
3ème place. 

Avant la finale, le team a changé les 
réglages du karting de Samuel, cela 
lui a fait perdre 3 dixièmes au tour. 
Son karting n’avançait plus, il avait 
alors un karting d’une 20ème position. 
Mais il n’a rien laissé paraître et il 
s’est battu dur comme fer pour au 
final arrivé à s’imposer à la 5ème place. 

SAMUEL LUYET – CUP JUNIOR ROK 

« Très fier de moi-même car j’ai 
réussi à tenir ma place malgré un 
karting de loin pas à la hauteur de 

mes attentes. » 

« Une magnifique course, des 
résultats de chrono qui 

démontrent que j’ai le niveau 
pour cette catégorie, je donne 

tout à chaque fois et je 
continuerai sur cette voie » 



 

 

Même si les résultats ne sont pas ceux escomptés, ça été 
une expérience très prometteuse car tous les deux ont les 

capacités d’être les premiers !!! 



 

 

  
 

SPONSORS 

Pour toute 
commande de 

stickers à coller sur 
vos voitures, ou 
ailleurs. Afin de 
leur faire encore 
plus de publicité. 

Contactez-nous par 
mail: 

lagazettedessportifs
@ 

gmail.com 

Si vous aussi 
vous désirez 

apporter votre 
soutien à ces 
deux jeunes 

sportifs 


