
C’est en ce jour férié du 11 novembre que les valeureux 

pilotes du Kart Trophy ont bravés froid et brouillard pour se 

disputer la finale du championnat 2011…

Si Florian Mouyna tenait la corde pour le titre, il devait 

néanmoins surveiller de près les performances de Cyril Yvet

et de la paire Ruaux/Weber, voire de son propre coéquipier 

Florian Grigaux, tous capable de décrocher la couronne. Et 

cela se vérifiait dès les qualifs où le Team V6 Passion trustait 

le haut du classement grâce notamment à un Arnaud Weber 

très en verve ! Au départ, Flo Grigaux perdait un peu de 

terrain mais il bénéficiait rapidement d’un fait de course 

entre les 2  leaders pour s’emparer de la tête, et laissait le 

volant à Flo Mouyna avec une bonne avance….

Décidement malchanceux, Ruaux/Weber 

s’appliquaient, à force de tours rapides (meilleur tour en 
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Classement du 11 Novembre
1. Mouyna / Grigaux
2. Ruaux / Weber
3. Sagne : Yvet
4. Candellier / Candellier
5. Candelier / Lecordiers’appliquaient, à force de tours rapides (meilleur tour en 

course pour Arnaud qui décroche le record de la piste!), à 

recoller aux leaders à quelques longueurs de l’arrivée. Mais 

la paire de CASCADEVENTS tenait bon et arrivait à 

l’emporter offrant le titre à Flo Mouyna! Deuxièmes, V6 

PASSION a à nouveau démontré qu’il faudrait compter sur 

eux l’an prochain, et devancent SCURA (Sagne/Yvet), un peu 

moins en verve que lors de l’épreuve précédente mais 

néanmoins très rapide! 

Mention particulière pour les débutants du jour: les frères 

Candellier (RENAULT) échouent au pied du podium, et 

repartent avec un baptême en Porsche grâce à notre partenaire 

CASCADEVENTS: les stages d’exceptions! 

Au championnat, Florian Mouyna est le nouveau 

champion, et devance Arnaud Weber et son coéquipier Flo

Grigaux! 

Bravo et merci à tous pour cette formidable édition 

2011, et rendez-vous l’année prochaine pour plein de 

nouveautés !!!! 

Classement Final 2011

1. Florian Mouyna (80pts)

2. Arnaud Weber (64pts)

3. Florian Grigaux (60 pts)

4. Cyril Yvet (50pts)

5. Benjamin Ruaux (44pts)

Infos : www.fjdrivingconcept.com

5. Candelier / Lecordier


