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Compte-rendu de la journée de roulage
« Karts Historiques »
MARTIGUES samedi 12 juin 2021

Après une année blanche à cause du covid imposant le confinement, les
manifestations ont été annulées par deux fois en 2020.
Nous avons pu nous retrouver samedi 12 juin 2021 sur la piste de l’oratoire à
Martigues ou Louis RISO président de l’ASK Martigues nous a accueilli sur son circuit
dès 8h30 avec un petit déjeuner café, jus de fruit et viennoiseries pour mettre en forme
tous les pilotes.
La piste a été mise à notre disposition de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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16 pilotes ont usé la gomme toute la journée par une chaleur de 30 à 35°
Les frères SANTERRE Aubagne (13) et Manosque (04) anciens compétiteurs des
années 69/70 viennent chaque année à cette journée de roulage en famille le fils, le
gendre, les petits-fils = 6 pilotes avec 4 karts. L’année prochaine ils vont faire rouler
les femmes pour agrandir le cercle de famille et venir en bus.
Georges TESSONNIER de rétro-kart 42 a pris l’habitude de venir à Martigues faire
des tours de piste avec, cette année un tecno de 1984 équipé d’un Komet K55 kart
rénové tout neuf. Il a amené avec lui un nouveau Stéphane KRUFT qui a tourné sur
un Birel de 1983 équipé d’un Komet K88 de 1986.
2 nouveaux venus dans l’équipe, la famille FARRUGIA le père Michel et le fils
Thomas qui ont tourné sur un Kali Flux avec un PCR de 1989. Merci à Michel et à
sa famille pour le reportage photographique de cette journée de sport mécanique qui
va faire le tour de France + une visite en Suisse et en Belgique.
En fin d’après-midi chacun a fait ses valises pour retrouver la route de la maison
emportant dans sa tête le bruit des moteurs, des pneus qui glissent, l’odeur d’huile
chaude sur le pot d’échappement………à l’année prochaine pour une autre journée
folle sur nos bolides de notre jeunesse.
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