
VICTOIRE POUR OKS À LA COUPE DE FRANCE
La Coupe de France Sénior - Master - Gentleman s’est déroulée le week-end dernier en pays ariégeois. 
Après un début de course très humide, le soleil de Lavelanet est apparu et a accompagné la Coupe de 
France X30 dès le samedi après-midi. 
Ce fut un festival pour le « Martiniquais » Frédéric OSTIER qui a survolé la catégorie Gentleman en 
remportant la préfinale et la finale avec plus de 8 secondes d’avance et le meilleur temps en course.

Yannick LE MOING l’accompagne sur le podium. Parti dernier, il a réussi la plus belle remontée de 
la finale en revenant à la 3ème position. 
Grande déception pour Jean-Charles SALIBA  que nous motorisions et qui, en tête après les trois 
manches qualificatives, fut victime d’un accrochage dans le dernier tour de la finale alors qu’il était en 
deuxième position.



Nos deux pilotes Sénior, Alessandro ASTRUC et Yann BOUVIER ont été aux avant-postes tout au 
long de l’épreuve. 
Après avoir réalisé plusieurs fois le meilleur temps de leurs séances d’essais officiels respectives, ils ont, 
tous deux, réussi de très belles performances en course. Pour preuve, leur position au départ de la 
préfinale .Yann partant en deuxième ligne et Alessandro en cinquième. 

Alors que Yann BOUVIER revient en première ligne pour la finale, Alessandro ASTRUC subit une 
pénalité (mauvaise fixation du spoiler ) et ne partira qu’en sixième ligne en finale. 
Ils furent étincelants tout au long de la course, Yann se classant second et Alessandro 6ème.

Dans la catégorie Master, ce fut plus compliqué pour nos représentants. 
Jérémie DELSOL était 4ème après les manches qualificatives mais ne put faire mieux que 11ème en 
finale. 
Anthony DELCUROU se classa 10ème en finale après de nombreux problèmes en qualification. 
De même pour Laurent GAUTHIÉ qui ne termina pas la finale suite à un bris de chaine. 



Communiqué OKS du 17 mai 2019

Dans l’ensemble, une excellente prestation des pilotes motorisés ou portant les couleurs OKS. 

Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à Valence pour la Kart Cup puis la semaine 
suivante à Ganges pour la clôture du Championnat du Sud 2019.


