
 

 
 
 
 
Le week-end de Pâques s’annonce particulièrement palpitant en Ariège. Sur le Circuit 
International de Lavelanet, la seconde journée du Trophée Vincent Sanchez et Julie Tonelli 
(Ouvert à toutes les catégories) accueillera, en parallèle, la Lady Cup, le Trophée Handikart et le 
Trophée France TTI Carbone. 
 
En dehors de l’aspect sportif de ce week-end ou de l’occasion unique de s’entraîner pour les 
prestigieux évènements à venir (National Serie Karting et Challenge X30 Europa), Jean-Claude 
Sanchez, Président de la CRK Midi-Pyrénées, croit, dur comme fer, au succès d’une telle épreuve 
où l’on va revenir aux valeurs de base de notre sport : convivialité, entraide et sportivité. 
 
Avec plus d’une vingtaine de féminines sur la grille de départ, la première édition de la « Lady 
Cup » s’annonce passionnante et surtout particulièrement indécise d’autant qu’un podium viendra 
récompenser chaque tranche d’âge (- 18 ans, 18-31 ans, 32 ans et +).  
 
Même  si Adeline Prudent (RK Compétition), Ophélie Carlin ou encore Sarah Barthélémy font 
parties des favoris, eu égard à leur palmarès, ces demoiselles devront se méfier de Pauline 
Pourchaire (Jana Racing), qui n’est pas seulement une « Fashion Victim » mais également une 
redoutable attaquante. Méfiance aussi concernant Marion Plantevin, qui revient au kart après un 
intermède en automobile et Charlotte Lionet (Spy Motorsport) qui fait actuellement ses classes 
dans la redoutable et difficile catégorie X30. 
 

    
 
Chez « Cédric Sport », les ambitions sont au plus haut avec un trio de choc… et de charme 
composé de Marion Baudoin, Sandra Thomas et Lucile Cypriano, qui participait, l’an passé, au 
Trophée Académy de la CIK-FIA grâce à une bourse de la « Commission Femme et Sport 
Automobile » de la fédération internationale. 
 



             
 
L’Allemande Peggy Ristok, qui reste sur une victoire au Trophée Vincent Sanchez et Julie Tonelli, 
en octobre dernier, Marion Pellegrini, qui défendra les couleurs de l’ASK La Grande Motte 34, 
Cindy Moine et Marie Leslie (Team DRS) seront aussi à surveiller du coin de l’œil tout comme 
Marina Breuil qui défendra les couleurs de l’Auvergne. 
 

            
 
Enfin, la CRK  Midi-Pyrénées comptera sur les jeunes Olivia Parédé et Jennifer Rayssiguier, 
issues de son « Défi Féminin » pour briller sur ses terres. 
 

        
 
Du coté des Handikarts, dont se sera le premier « récital » en Ariège, la lutte pour la victoire 
devrait se jouer entre  Denis Lefaure, Vianney Chan Tsin et Fabrice Dubois à moins que Melwynn 
Rodriguez ne vienne mettre son petit grain de sel et leur voler la vedette… et la victoire ! Du coté 
du circuit, les aménagements sont prêts. Et même si la construction des karts Handi et biplace a 
prit un peu de retard, la section Handikart sera opérationnelle d’ici peu. 
 



        
 
En TTI Carbone, les pilotes attendaient avec impatience cette première journée du Trophée 
France qui se déroulera sur un circuit qui leur va à merveille. Franck Ricci, vainqueur à Lyon, 
Franco Bucceri, deuxième à Brignoles, Michaël Quelennec et l’Italien Alessandro Arioni, 
troisièmes à Lyon et Brignoles, seront à surveiller tout particulièrement. Michel Danis, Manuel 
Sicilia et Patrick Griotto, les trois « joyeux lurons » de La Grande Motte-34, pourraient, quant à 
eux, créer la surprise. 
 

        
 
 
Tout est donc réuni pour passer un fabuleux week-end de course. Quant aux retardataires, dans 
toutes les catégories, ils pourront s’inscrire jusqu’à vendredi ! 
 
 
Pour tous renseignements : 
Jean-Claude Sanchez : 06 85 10 95 92 / sanchez.jean-claude@wanadoo.fr 
www.kartingmidipyrenees.com 
www.teamtiercelin.fr 
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