
OKS au KART MAG 2019
Ce fut un très beau week-end ensoleillé, sur le circuit de Varennes sur Allier, pour la 20ème 
édition du Trophée Kart Mag. 
Les pilotes OKS furent performants même si les classements finaux ne le reflètent pas forcément.

En X30 Junior, Enzo LACREUSE et Andy ESTRE pensaient se disputer la victoire au regard 
des premiers essais libres.  
Il n’en fut rien, Andy se blessa dès le jeudi après-midi et fut opéré le lendemain. 
Enzo en profita pour remporter brillamment l’épreuve et son ticket pour la Finale Mondiale 
IAME au Mans.

Dans la catégorie Nationale, Romain ANDRIOLO fut aux avant-postes durant tous les essais 
libres avant de subir un ennui technique dès les essais chronométrés qui ne fut détecté qu’avant la 
finale, ce qui lui permit de rejoindre le groupe des cinq premiers.  
Une sortie de piste à quelques tours de l’arrivée lui retira malheureusement tout espoir de 
podium. 

Noam PUJOL, débutant en Nationale, participait à sa première course nationale.  
En progression constante tout le week-end, il se classa à une belle 14ème place à l’arrivée.



Communiqué OKS du 13 août 2019

Les Gentleman étaient regroupés avec les Master. 
Notre représentant Yannick LE MOING effectuait sa première course sur ce tracé. De plus en 
plus performant au fil de la course, il remporta sa catégorie en préfinale , s’adjugeant le meilleur 
temps en course des deux catégories confondues.  
Alors qu’il avait déjà course gagnée en finale, il fut la victime collatérale d’un accrochage entre 
deux pilotes Master.

À partir du 28 août prochain, nous serons présents sur le tracé de Salbris pour l’Euro Séries X30 
puis la semaine suivante, de nouveau à Varennes sur Allier pour la Finale du Challenge IAME 
France 2019. 
Pour cette raison, nous ne serons malheureusement pas présent pour la manche du Trophée 
Jean-Claude Sanchez qui se déroule à Muret. 


