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COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL

Vendredi, les 4 essais privés des 3 plateaux Caterham Compétition, Academy, Roadsport et 
420R ont permis à chacun des 71 pilotes engagés de reconnaître le Circuit de Haute Saintonge 
dans des conditions idéales et ensoleillées.

Les 3 premières qualifs  de 20' chacune se sont courues samedi  sous une pluie fine mais  
régulière jusqu'à 11h00, rendant la piste bien glissante.  Quant aux 3 dernières et aux 6 
courses  de  25'  et  1  tour,  elles  ont  connu  une  météo  clémente  sous  le  soleil,  asséchant 
progressivement le macadam.

ACADEMY
Course 1     : Mickael MOTA (n°22), parti en pole position, prendra le meilleur départ et restera 
leader jusqu'à la ligne d'arrivée avec un peu plus de 40'' d'avance sur Julien SACCO (n°61) et
 David GRECOURT (n°8) sur ses talons.

Course  2: Une  nouvelle  fois  en  pole,  Mickael  MOTA mènera  la  course  pendant  les  15 
premières minutes avant de commettre 2 fautes de route de course le contraignant à 2 drive 
through, lui faisant ainsi perdre beaucoup de temps.  Arthur DEPIERRE (n°44) en profitera 
pour  lui  ravir  la  1ère  place  et  remporter  la  course,  devançant  de  0,576'' Erwan  DE 
NANTEUIL (n°75) et David GRECOURT à 1.520'



ROADSPORT
Course 1 : Mathys JAUBERT (n°54), en pole position sur la grille de départ, a toujours mené 
la danse et ce, jusqu'au drapeau à damier. A noter 2 sorties de piste nécessitant 2 relances 
sous safety car. Christian DI PALMA aura pourtant bien géré la distance mais se retouvera 
bloqué par 2 retardataires. Il finira 2ème avec 6,761 secondes d'écart. Tristan CLAY (n°9) 
complétera le podium.

Course 2     : Parti sur la première ligne, Christian DI PALMA prendra la tête pendant 7' avant 
de se faire dépasser par  Mathys JAUBERT.  Une lutte sans merci s'engagera entre les 2 
hommes pendant les 13' suivantes, chacun d'entre eux reprenant la tête à tour de rôle. C'est 
finalement Mathys qui s'imposera dans les derniers tours.

420R 
Course 1 :  Adrien CATELIN (n°44) et Éric MOUSSIER (n°29), tous les deux en première 
ligne  sur  la  grille,  formeront  le  même duo  pendant  les  10  premières  minutes  de  course, 
talonnés par Henri BIZET (n°9)  qui passera progressivement en 3ème puis 2ème position au 
fil des tours.  Le podium : 1 n°44, 2 n°9, 3 n°29.



Course 2 : Si le trio CATELIN, MOUSSIER et BIZET roulera dans cet ordre au départ, c'est 
bien le 3ème qui prendra rapidement la tête. Il s'adjugera même le meilleur tour du trophée 
en 1'00''858,  incroyable !   A 20',  Adrien CATELIN repassera en  tête pour la  conserver 
jusqu'à l'arrivée avec 6 '' d'avance sur le n°9 et 7 '' sur le n° 88 Tom VERDIER. 

Une belle surprise nous attendra. Nous avons eu le privilège de voir rouler le dernier bébé de 
Julien  BELTOISE,  son  prototype  électrique  BT01  qu'il  a  piloté  en  safety  car  pour  les 
diverses courses. Qui mieux que le Directeur de Course,  Denis DUBOS, pouvait surnommer 
Julien  ''Rocket  Man'',  tellement  il  est  monté  en  régime  comme  un  avion  de  chasse  au 
décollage? Par contre, quel silence en roulage  sur les 2,2 km du circuit !!!

Pour conclure, un grand merci à  Julien BELTOISE, à son épouse Éloïse et toute son équipe 
pour leur gentillesse et professionnalisme sans oublier nos précieux 43 commissaires et les 
officiels. Quel plaisir de vivre de tels moments qui resteront à jamais dans nos mémoire !

On remettra cela bien évidemment l'année prochaine avec un nouveau projet dans les cartons, 
mais silence radio pour le moment.

Bien sportivement.

Olivier MOINEAU
Relation Presse


