
 

 

 

 

Belgian ASAF Karting Series   
 

Révélations et confirmations à Ostricourt 
 

Grâce à la qualité de l'organisation, aux caractéristiques très attrayantes du circuit 

d'Ostricourt et au plateau de plus de 100 pilotes, la deuxième épreuve de la Belgian ASAF 

Series a de nouveau fait vivre à tous les participants un week-end de karting intense et 

apprécié. Quelques gouttes de pluie ont mis un peu de piquant aux courses, qui n'ont pas 

manqué de rebondissements. Ils sont plusieurs à avoir confirmé leur succès de 

Mariembourg, pendant que d'autres se sont faits piéger... 

 

Les catégories du Challenge X30 chères à l'équipe IAME Belgium continuent d'avoir le vent 

en poupe. Le dimanche 14 mai, la visite de la Belgian ASAF Karting Series dans les Hauts-de-

France a attiré quelques locaux, mais aussi des pilotes venus d'Allemagne, des Pays-Bas, du 

Luxembourg et du Royaume-Uni. Ce qui n'a pas empêché les Belges de rester les maîtres du 

jeu, à l'exception de la catégorie X30 Senior remportée par un Français du club local. 

 

X30 Senior : Cochet s'impose malgré Hébette 

 

Après des essais qualificatifs qui voient Hugo Tessaro réaliser la pole position, la hiérarchie 

est longue à se dessiner dans la Course 1. C'est d'abord Xavier Dias qui prend les devants, 

avant de céder face à Martin Hébette. Quelques tours plus tard, un accrochage entraîne 

l'abandon de Dias et la chute de quelques places pour Tessaro. Parti 6e, Bastien Cochet 

réussit à mettre la pression sur le leader, avant de le passer peu après la mi-course. Cochet 

confirme devant Hébette dans la Course 2 et remporte le classement général devant son 

rival et Justin Roger, deux fois 3e. Tessaro échoue au pied du podium devant Martin 

Williquet, qui a fini fort. A noter que les concurrents de la catégorie X30 Senior ont profité 

d'une piste sèche tout le week-end. 

 

X30 Master : David Jacobs confirme haut la main 

 

David Jacobs s'offre un beau cadeau le jour de son anniversaire : une deuxième victoire 

consécutive en Belgian ASAF Karting Series après celle conquise à Mariembourg début avril. 

Jacobs ne s'est pas laissé déconcentrer par les drapeaux rouges et la pluie qui ont 

compliqué la tâche des pilotes à Ostricourt. Auteur de la pole position, il a parfaitement 

contrôlé Justin Bonnes dans les deux courses. Titulaire des deux meilleurs tours, Bonnes 

s'est lui-même mis à l'abri du groupe des poursuivants emmené par François Dufour. Après 



 

 

l'abandon d'Alain Bazard et la pénalité infligée à Laurent Dauw dans la Course 2, Bjorn 

Verhamme a récupère la 4e place au général. 

 

X30 Super Shifter : Palmaers au-dessus du lot 

 

Aux essais qualificatifs comme dans les deux courses, Olivier Palmaers était clairement le 

meilleur sur les 1500 mètres du tracé de la région lilloise. Derrière le leader, Emilien Buffet 

a cherché en vain à prendre le meilleur sur Bastien Tittelbach en Course 1, avant de faire 

une croix sur ses espoirs de podium suite à l'abandon dans la deuxième explication. 

Tittelbach assurait logiquement la 2e place au général devant Kevin Delcroix et Eric 

Hellemans. 

 

X30 Shifter : Corentin Grégoire double la mise 

 

Déjà impérial à Mariembourg, Corentin Grégoire a ajouté un nouveau succès à son 

palmarès. Il a toutefois connu une petite alerte… en rentrant un tour trop tôt avant l’arrivée 

de la Course 1 ! Heureusement pour lui, son avance était telle qu’il a pu conserver la 

victoire ! Le jeune Namurois confirmait facilement en Course 2, se permettant de devancer 

plusieurs karts X30 Super Shifter ! D'abord inquiété par Aymeric Hallot dans le premier 

round, puis dépassé par Thomas Vansteenberghe à la mi-course de la Course 2, Youri 

Haumont a toutefois sauvé la place de dauphin au général devant Vansteenberghe et 

Anthony Marpaux. 

 

X30 Junior : Van Pelt prend sa revanche sur Goldstein 

 

Ce fut sans doute la catégorie la plus animée du meeting ! Il faut dire que la piste était 

détrempée au moment où les jeunes pilotes se sont élancés pour la première course. Parti 

en pole position, Elie Goldstein commettait une petite erreur et ne bouclait le premier tour 

qu'en 20e position ! Il remontait avec brio à la 6e place, avant de reculer 8e suite à une 

pénalité pour spoiler mal fixé. Pendant ce temps, Rens Van Pelt réalisait une prestation 

parfaite. Cette fois sur le sec, la course suivante a donné lieu à une farouche explication en 

fin de parcours. Goldstein finissait par avoir raison de Van Pelt, tout près d'être devancé par 

Sam Balota et Enzo Lévêque. Pas d'inquiétude pour autant pour Rens Van Pelt, vainqueur 

au cumul des deux courses devant Goldstein et la surprenante Française Caroline Candas, 

excellente 2e en Course 1. Régulier, le Néerlandais Quinten Bijwaard se classait 4e devant 

Lévêque et Balota. 

 

X30 Cadet : Behhan Danhier dans le dernier tour ! 

 

Fort de sa victoire six semaines plus tôt, Alessandro Tudisca s'offrait la pole position. Mais 

le jeune Carolo ne réalisait pas un envol parfait dans la Course 1, au contraire de Jarno 

Sutens qui filait vers la victoire avec Behhan Danhier dans son sillage. A deux tours de 

l'arrivée, Tudisca récupérait la 3e place face à Noah Maton. Le suspense montait encore 



 

 

d'un cran dans la Course 2. Tout au long des 11 tours, les positions ne cesseront d'évoluer 

dans le groupe de tête, qui voyait Sutens connaître un ennui et chuter. Il fallait attendre 

l'ultime boucle pour voir le leader Tudisca céder à Danhier et à Maton. Danhier l'emportait 

finalement au cumul ! Sutens sauvait la 2e place devant Maton, alors que Tudisca échouait 

au pied du podium. 

 

Mini : Nouvelle victoire pour Victor Louis 

 

Victor Louis n'a pas été aussi dominateur qu'à Mariembourg, mais il a toutefois réussi à 

s'imposer au général à Ostricourt, notamment grâce à sa brillante victoire en Course 2. 

C'est Kimmy Abraham qui a fait forte impression en début de meeting en s'octroyant la 

pole position et la Course 1. Perturbé par un drapeau jaune, il cédait du terrain et 

rétrogradait 5e à quatre tours de l'arrivée. A l'addition des deux courses, il récupérait 

heureusement la 2e place que convoitaient Amaury Meertens et Bart Ploeg, auteur d'un 

beau final. Yani Stevenheydens a complété le top 5. 

 

Le prochain rendez-vous de la Belgian ASAF Karting Series est programmé à Lommerange, 

dans l’est de la France, le dimanche 30 juillet 2017. 
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