TKC Trets: une bonne saison et
deux champions qui promettent...

C'~st parti pour un~ h~ur~ d'~nduranc~.
"

quelques minutes du départ
A ,arrêté,
les stands du Karting.

Club de Trets ressemblaient à une
véritable fourmilière. Les vingt pi, lotes venus pour la fête du club
1 étant décidés à en découdre dans
la course d'endurance avec relais.
Un lever de rideau avant que
les Promo 2 et vétérants s'affrontent eux aussi en endurance.
"Bien que la saison ne soit pas
terminée,confie le président Chris-

(Photo CD, TRETS)

tian Arnoux, nous avons organisé
cette fête du' club..
.
C'est une occasion de se retrouver tous, de .resserrerles liens
tout en se mesurant sur lé circuit.
Pour notre première année en
compétition, notre objectif a été
rempli puisque nous avons un pilote, Thieny, classé quati'ième en
formule I.C.A et un autre 14e en
promo 2. .compte tenu des moyens'

du club, la participation aux

Guillaume SemJ'oli .

(Photo

CD, TRETS)

Semioli a goûté au kart grâce à son
G uillitume
pèl'Eiqui en faisait pour s'amuser. Il a commencé ce sport en 1994à Eyguières. "C'estla 2e année
que je cours en "inter continental.A", confie Guillaume. En juin, j'ai remportéle trophéeLaborde .
. tandis qu'en avril,j'étais champion de Ligue Proven!,ce Corse.Le 27 juille~.'je serai aux championnats
d'Europe, à Genk, en Belgique, avec l'équipe de
France"; .
S'il espère tenter la formule A l'année prochaine,
Guillaume n'en continue pas moins ses études avec
sérieurx et commencera en sèptembre la seconde en
auto-mécanique.
.
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Classement de la cour-

se d'endurance:
lers, Anabelle
RivaIs et Guillaume Simioli. 2es,
Jacques Colmèdeet GérardTonelli.
3es, Céline Bouvet et Jean-Michel
Bretez.

Thierry Lolmède
"Maman'avait peur"

en bleu, blanc, rouge

Gulllaime Semloll

championnats de Francea été très
bonne."
Rendez-vous est pris les 12 et
13 juillet prochains, au Trophée
du Mistral à Salon.

Thierry Lolmède (Photo CD; TRETS).

T

hierry Lolmede a commencé le kart à 13 ans.

Après deux ans en cadets,

il est à sa première

an-

;

née en Inter-ContinentalA. ']'avàis un~ moto et ma;
mèrea trouvéquec'était tropdangereux.Elle apréférélekart.Là,je meprépare
pourla compétitionde
Menton,le 4 août qui estjumelé avecle GrandPrix
Olivier Panis".
Avec la fierté légitimed'un passionné,Thierry
montre qu'il court sous les couleurs de Jean-Louis
Schlesser.

'.

Il entend bien faire honneur à celui qui lui a té- ,
moigné sa confiance
.
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