COUPE DE FRANCE HANDIKART – MIRECOURT – 15 & 16 SEPTEMBRE 2012

Handikart : tous des Super Héros !
Les pilotes Handikart ont encore remporté une grande victoire à Mirecourt, pour la seconde édition de leur
Coupe de France, celle de l'applaudimètre. Leurs prestations en piste ont presque fait oublier la taille du
challenge qu'ils doivent relever pour en arriver là. Performances incroyables, combativité permanente, volonté
de fer, le public vosgien tout autant que les habitués des paddocks n'ont pu être que séduits par le spectacle
des handis, très entourés dans les stands et autour du podium. 3ème en 2011, Claude Zéfirini a pris sa
revanche en remportant la Coupe de France 2012 au terme d'une lutte commencée dès les chronos avec le
vainqueur 2011, Alain Nicolle. Sa victoire indiscutable ne doit pas éclipser les performances de tous les autres
participants.
Après le lancement réussi à Essay l'an passé, la Coupe de France Handikart a transformé l'essai à Mirecourt en
affirmant le statut d'une catégorie incontournable amenée à se développer. Parrainée par Philippe Streiff, présent aux
côtés des pilotes à Mirecourt, les handis ont reçu le soutien de nombreux partenaires. Impliquée dès 2011, la Fondation
Julie Tonelli pour l'Enfance a confirmé son action en 2012, rejointe par la radio VIVRE FM (www.vivrefm.com) dédiée au
handicap, que l'on peut suivre aussi bien sur la fréquence 93,9 en Ile-de-France que sur internet. L'Association Sportive
et Artistique des Sapeurs-Pompiers de Paris a apporté une contribution directe à l'évènement en donnant un coup de
main appréciable aux concurrents. Bridgestone s'est associé à la Coupe en fournissant les pneumatiques. Enfin, il ne
faut pas oublier tous les bénévoles, famille, amis ou passionnés, sans qui les pilotes handicapés ne pourraient pas
s'adonner à leur sport préféré.
Sur le plan purement sportif, on attendait bien évidemment Alain Nicolle (Sodi/Rotax), le vainqueur 2011 sur ses terres
à Mirecourt. Poleman au chrono, à moins de 2 secondes des meilleurs KZ 125 Gentleman, il remportait les manches 1
et 2, mais était pris dans un accrochage dans la 2ème. Déterminé comme jamais, Claude Zéfirini (Tony Kart/Rotax)
s'installait alors en tête de la compétition et gagnait successivement la préfinale et la finale, résistant habilement à
Nicolle dans la 1ère course et faisant cavalier seul en tête de la 2ème après un départ réussi. Parti prudemment, Nicolle
revenait en 2ème position, mais trop loin de Zéfirini pour lui disputer la victoire. Melwynn Rodriguez (Sodi/Rotax) monte
sur la 3ème marche du podium après un duel enflammé avec Pascal Hermer (Sodi/Rotax) dans les derniers tours. La
5ème place revient au rapide Stéphane Malle (Sodi/Rotax) devant Laurent Gollnisch (Kosmic/Rotax) revenu aux
avant-postes avec régularité sur la fin du meeting. 2ème chrono, le jeune Adrien Turkawka (Sodi/Rotax) a fait les frais
de plusieurs accrochages alors qu'il avait la performance pour jouer le podium. Lui aussi très rapide, Gilbert Meneur
(Nowa/Rotax) a renoncé en finale après s'être classé 4ème de la préfinale.
La catégorie «&#160;Proto&#160;» des pilotes tétraplégiques propulsés par des moteurs 4 temps SA 250 a vu la
victoire de Vianney Chan-Tsin (Tony Kart), bien que retardé par des ennuis mécaniques en qualification, 7ème au
classement général, devant Fabrice Dubois (Sodi) auteur d'une magnifique finale dans laquelle il est remonté 8ème
après un accrochage et une sortie de piste dès les premiers mètres de la course.

Lancé en France grâce aux efforts de Fabrice Dubois puis d'Alain Nicolle, le Handikart fait maintenant partie intégrante
du karting en France à travers l'implication de la FFSA. Cette catégorie a néanmoins besoin de soutiens réguliers pour
permettre à davantage de pilotes handicapés de pouvoir s'exprimer en piste. Les projets ne manquent pas, notamment
pour organiser une épreuve internationale, pourquoi pas une Coupe du Monde, dont la France pourrait se féliciter d'être
l'instigatrice.

