
team OF COURSE SPORT RACING

retour sur la première manche des 
national series of karting

Le week-end des 23 et 24 mai se tenait sur le prestigieux Circuit Inter-
national du Mans la première manche des National Series of Karting. 
Le team OF COURSE engage trois pilotes dans deux catégories sur son 
tout nouveau modèle de châssis OF COURSE INGELS EVO fraîchement 
homologué CIK-FIA. Loïc LANGLET et Charles LACAZE dans la catégo-
rie X30 Senior et Frédéric LANGLET en X30 Gentleman.

Le classement de nos pilotes lors de la séance chronométrée n’a pas été 
à la hauteur de leurs ambitions mais n’a pour autant pas entaché leurs 
motivations bien au contraire. En  X30 Gentleman, Frédéric réussit à 
remonter en 4ème position sur l’ensemble des manches qualificatives.
Place qu’il conservera également en préfinale. Malheureusement pour 
lui, son pot d’échappement, à seulement 3 tours de l’arrivée de la finale, 
met fin à ses très bonnes performances.

Pas moins de 37 pilotes engagés en X30 sénior parmi lesquels on re-
trouve les ténors de la catégorie. Loïc et Charles progressent rapide-
ment dans le peloton à l’issue des manches qualificatives. Les temps 
réalisés lors de ces manches démontrent que les châssis OF COURSE 
tiennent toutes leurs promesses.

Ils se battent sans répit au milieu de la meute de la préfinale mais  leurs 
concurrents ne sont pas prêts à faire le moindre cadeau. Après une lutte 
acharnée Charles termine 17ème et Loïc réussit à gagner deux places. 
Au départ de la finale la détermination se lit sur le visage de nos deux 
pilotes. Ils réussissent lors de cette ultime course à gagner du terrain en 
effectuant de magnifiques dépassements.

Charles remonte même jusqu’au peloton de tête et réussit à se frailler 
un chemin jusqu’à la 7ème position. Il finit par perdre 3 places lors du 
dernier tour. Il termine malgré tout à une excellente 10ème place avec 
des chronos à moins de 1/10ème  du vainqueur. Loïc quant à lui parvient 
à gagner cinq places et conserve sa position jusqu’au drapeau à damier.
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Ces résultats plus que prometteurs prouvent les performances de ce tout nouveau châssis. Le team OF 
COURSE vous donne rendez-vous les 18 et 19 juillet prochain sur le circuit de Varennes-sur-allier pour le 
Trophée KartMag.


