Communiqué de presse du 09 mars 2020 - Margaux Bonvoisin, pilote de kart

PRemier podium de la saison !
C'est dans l'Essonne à Angerville que Margaux et son team RM Concept se sont rendus le week-end dernier aﬁn d'y disputer la traditionnelle Interclubs. Course de début saison, elle permet à tout le monde de se remettre dans le bain de la compétition. A 15 jours du début du Championnat
de France Junior FFSA, Margaux est venue dans le but de rester dans le rythme de la course, une belle séance d’entraînement en conditions
réelles !

Dans sa nouvelle catégorie Rotax, elle allait assez vite se mettre dans le bon rythme et signait la meilleure performance lors des essais libres 3 et la seconde lors de la 4. Lors de essais chronos, Margaux décidait de prendre la piste seule et prenait une encourageante 3e position, de bon augure avant
les manches qualiﬁcatives.
Deux manches qualiﬁcatives donc au programme et notre jeune pilote continue son apprentissage de fort belle manière en terminant la première de
ces deux courses à la quatrième place et en remportant la seconde, ce qui la plaçait en première ligne pour le départ de la pré ﬁnale.
Si le samedi la météo a été clémente, la pluie s'invite le dimanche sur le circuit de l'Essonne. Pas de quoi inquiéter notre Normande qui aime rouler
dans les conditions humides.
La préﬁnale se dispute sur piste mouillée et Margaux s'en sort bien pour une première.. en eﬀet, découvrant la catégorie Rotax elle n'a jamais roulé
avec ces pneus mais s'est très vite adapté et elle termine à une belle troisième place.
Place à l'ultime course du week-end, la Finale. Sur une piste trempée, elle ne va pas faire d'erreur et va disputer une très belle manche en se battant
avec des pilotes plus expérimentés. Au terme d'une prestation solide, Margaux passe sous le drapeau à damier à la troisième place et s'oﬀre son
premier podium de l'année. Deux courses, un podium, voilà un début en catégorie Rotax plus qu'honorable !
Mais Margaux sait que le plus dur reste à faire aux travers des prochaines échéances qui s'annoncent très relevées. Quoi qu'il en soit, Margaux signe
donc un beau podium qui fait du bien et permet d'arriver sur motivé sur les prochaines épreuves.
Prochain rendez vous, dans 15 jours au Mans pour la première manche du Championnat de France Junior FFSA.
Le Championnat de France Junior FFSA est un Championnat organisé et géré par la Fédération Française du Sports Automobiles. C'est sur du matériel
OK-J que les 27 pilotes en lice vont en découdre lors des 5 meetings que compte ce championnat (Le Mans (72) - Aunay-Les-Bois (61) - Moissy-Cramayel
(77) – Septfontaines (25) - Laval (53) ). Les pilotes roulent sur du matériel entièrement géré et suivi par les élèves mécaniciens de la FFSA et sont tirés
au sort avant chaque course pour garantir une parfaite équité. Cette année encore, le niveau sera très relevé et les premières places seront chères !
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