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                                        Compte rendu week-end de roulage 

« Karts Histo du Sud » 

CARPENTRAS  22 et 23 juin 2019 

 

         Nous voilà revenu avec nos karts des années 1958 à 1990 sur la piste de st-ponchon à 

CARPENTRAS pour un week-end de roulage par une douce chaleur de 32°  juste 48h avant 

la canicule annoncée par météo France. 

         Jean Marc PORTAL Président de l’ASK Comtat Venaissin est son équipe nous a 

accueilli dès samedi en fin de matinée pour la mise en place dans le parc pilotes. 

          Les barnums et parasols ont poussé comme des champignons pour le confort de tous. 

          17 pilotes ont participé à ce week-end de sport mécanique donc 11 carpentrassiens. 

          Un exposant de marque « David OLIVIER fils de Mr OLIVIER Père » fabriquant en 

1960 du chassis BENGALI à AUBIGNAN Vaucluse qui faisait fureur sur les pistes du Sud 

dans les matchs de coupe de France avec les pilotes Mr et Mme DANIEL, la famille SAUREL 

père et fils, Mr et Mme ALAZARD, Mme ROCHE, etc qui ont porté loin les couleurs jaune et 

rouge du comtat-venaissin. 

Notre vétéran Claude DUBANT absent des circuits en 2018 pour cause d’opération de la 

main a repris le volant pour une session de roulage sur son Bengali de 1961 avec un MC20 

de 1961. Il est descendu de son kart avec un grand sourire de satisfaction et pas de douleur 

à l’épaule. Bravo COCO. 

Je remercie tous les pilotes et plus particulièrement ceux qui ont parcouru le plus de 

kilomètres pour venir à cette journée mécanique. 

- Gilles GRIMAUD du 83 qui a connu des problèmes de carburation et n’a pas pu 

profiter pleinement des roulages. 

- Georges TESSONNIER Rétro-Kart 42 qui vient nous retrouver souvent dans le sud. 

- Yves DEGIOVANNI et Françis LEBLAND les copains d’avant qui se sont retrouvés et 

ne se quittent plus des Bouches-du-Rhône. 

- Sébastien BERTHOLETTI un compétiteur qui vient mettre son pied en historique avec 

son Tecno ICA et son Parilla TT 95.d’Aix-en-Provence. 

- Merci à Alain AGUILLON Carpentras qui a invité Jérôme DANTIACQ a roulé avec son 

Birel T17 et un K35. 

 

Espérant vous retrouver en 2020 sur les pistes du Sud. 

     Micheline 


