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Championnats 98

La Ligue Provence-Corse a
honoré ses champions à Trets
C'estaudomainedu Moulinde l'Arc, à l'issuede sonassembléegénérale,que'la Ligue,

associéeau club tretsois,a procédéà la remisedesprix auxchampions1998

Comme tous les champion-
,nats de cette discipline

sportive, les épreuves qui se
sont déroulées sur différentes
pistes de la région, se sont
étendues sur trois journées.
Essais chronométrés, essais
qualificatifs et finales permet-
tant au compétiteur d'acquérir
un certain hombre de points
qui, comptabilisés, détermi-
nent les championspar,catégo-
rie.

L,es'championnatsde ligues
préfigurent les championnats
nationaux. Ils permettent de
sélectionner,dans chaque ligue
de France (un ratio est établi),
les ,meilleurs pilotes qui, hor-
mis les minimes (qui ont vu
leur championnat de France
être remplacé par le champion-
nat des constructeurs), se re-
trouvent ensuite au sein d'un
championnatde France par ca-
tégorie.

Les compétitions se sont
ouvertes aux catégories mini-
mes (10-12 ans) et cadets (12-
14 ans), puis à des catégories
plus élevées en âge et motori-
sées, les "promo 1 et 2".

Les "inter-continental A"
! et les "National 125" commen-

centà avoir du matériel sophis-
tiqué et rapide qui préfigurent
les catégories de compétitions
nationales et internationales.

Viennentensuite les catégo-
ries qui sorit impliquées à la
fois dans les championnats de
ligues et régionaux, mais éga-
lement dans les championnats
de France et internationaux,ce
sont les "ICC" et le "FomllJ,le
C" qui ont des kartings puis-
sants et dotés de boite à vites-
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Quelques uns des lauréats des championnat 98 réunis après l'assemblée générale de la ligue
Pro~ence-Corse.

ses. La palette d'âge est large,
puisque sans limite.

La Ligue Provence-Corse
regroupe cinq départements,
Bouches-du-Rhône, Vaucluse,
Alpes de Haute-Provence,
Hautes Alpes et Corse. 110
concurrents ont participé à son
championnat et c'est le pré-
sident Claude Secq, qui lors de
cette soirée a récompensé tous
les compétiteurs.

, Le paln1i;lltès.

Minimes: Rémy Maurin
(Istres), Christopher Garcia

(Salon), Mathieu Arzeno (Sâ~
Ion).

Cadets: Thomas Godis (Is-
tres), Nicolas Dainotto (Mar-
tigues), Christophe Torretta
(Berre).

Promo 1: Bastien Bono
(Salon), David Ajour (Carpen-
tras), Didier Rosati (Princes).

Prom02: Henri Vega
(Berre), David Blanc (Arles),
Patrick Bouloni (Carpentras).

Inter Cont. 2: Gérard Ca-
valloni (Carpentras), Régis
Mirc (Salon), Aurélien Blanc
(Arles).

National 125: Didier Di

'Pasquale (Salon), Serge Du-
verge (Salon), Mickaël Arti-
nian (Istres).

Formule C: Eric Marand
(Salon), Maxime Antognetti
(Salon), Miguel Abreu (Luc-
ciana).

A noter que malgré sa
contre-performance dans ce
championnat où il finira 14"à
cause d'une casse-mécanique,
Eric Sanchez de Berre a posé
sa candidature pour participer
au championnatde France Pro"
mo 2, en tant que suppléant. Il
remportera le titre de la caté--
go'rie avec panache et brio.
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