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Grand Prix Nostalgie de karting

L'avant dernière journée du championnat national de karting, courue le 11 mai dernier, a vu
de chaudes empoignades entre Mathieu Baccovich et Eugène Gningue dans la catégorie des 4
temps, sur le circuit de Da-kart au Cices.

L'enjeu était de taille dans les trois catégories en lice lors de cette 7ème journée dotée du Grand Prix de la radio
Nostalgie. Une course qui devait déterminer les champions du Sénégal en attendant la dernière journée, prévue le
25 mai prochain.

Avec six victoires sur sept, Mathieu Baccovich, très déterminé, est assuré à monter prochainement sur la plus haute
marche du podium : « même si je ne fais pas la dernière course, je suis déjà champion du Sénégal. Maintenant, je
vais gérer la dernière étape ». Une saison qui aura tenu toutes ces promesses avec comme objectif le sacre dans sa
catégorie. « La clé du succès, c'est surtout les entrainements, la préparation du moteur et je commence à avoir
l'expérience car c'est ma deuxième saison » juge-t-il à l'issue de la course de ce dimanche. Avec une pénalité prise
lors de la troisième manche, le jeune Baccovich remporte par 2 sur 3 cette course devant Eugène Gningue et Pierre
Malon.

Chez les deux temps où il a d'ailleurs pris part, il gagne également la course devant Nicolas Thomas et Bernard
David.

Dans la catégorie cadette, courue avec les karts de location, Guillaume Faye, Valentin Rufin et Kevin Diop se
partagent respectivement les trois marches du podium. Deux sénégalais bon teint sur le podium chez les quatre
temps, cela prouve encore leur progrès dans cette discipline comme l'affirme si bien Bernard David, président du
Chrono Racing Club : « chez les quatre temps, Mathieu Baccovich sera champion du Sénégal quoi qu'il arrive. Pape
Kane sera le second et la logique voudrait que Eugène Gningue soit troisième. Pour les deux temps Nicholas
Thomas est presque champion, les deuxième et troisième se disputent entre Gérôme Vallet et Piero Zara. »

La prochaine journée qui se disputera le 25 mai  prochain sera précédée du challenge de la presse où les huit
premiers organes inscrits s'aligneront au départ de cette course.
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