C’est un exploit que viennent de réaliser conjointement la jeune Johanna Hornegg et le team Ludo Racing
en remportant, au terme d’une remontée d’anthologie la coupe de France Féminine 2012 à Salon de
Provence.
Aux avants postes le samedi mais victime d’un accrochage dans une des manches de qualification du
dimanche qui la reléguait à la 17ème place sur la grille de départ de la finale, Johanna a su composer avec
les conditions climatiques changeantes pour rétablir la situation en finale et remporter une Coupe de
France Féminine très convoitée.
Dès le samedi, la jeune iséroise avait annoncé la couleur et démontré en signant, malgré une séance écourtée à la suite
d’une touchette avec une concurrente en perdition, le quatrième temps des chronos. « C’est dommage car je pouvais faire
nettement mieux et viser à coup sûr au moins le deuxième meilleur temps ».
Elle avait ensuite confirmé sa vélocité en fin de soirée en remportant avec brio sa première manche de qualification. Il allait
falloir compter avec elle pour cette édition 2012…
Le dimanche allait ensuite mal s’engager.
Lors de la deuxième manche de qualification,
un léger accrochage avec Lucile Cypriano
l’obligeait à couper la piste et, première
sanction, de repartir derrière le peloton. Puis
vint une deuxième sanction incompréhensible
avec la présentation d’un drapeau noir
inapproprié qui la privait de pouvoir défendre
ses chances sur la piste et la rétrogradait
dans les profondeurs au classement général.
Les caprices de la météo ont ensuite
perturbé les débats et tant la dernière
manche qualificative que la préfinale
n’allaient pas trop réussir à Johanna. Les
conditions d’adhérence délicates allaient lui
compliquer la tâche dans son besoin de
remonter à tout prix au classement.
Pour la finale, bien conseillée par le team de
l’ancien champion d’Europe Ludovic Veve et consciente qu’elle n’avait rien à perdre, Johanna se lança dans une remontée
d’anthologie qui l’amènera à dépasser à grandes enjambées toutes les concurrentes parties devant elles: Calvi, Breuil, Martel,
Honoré, Baudouin, Morelli, Barthélemy, Ziffel, Charpentier, Plantevin, Prudent, Cypriano et Houlette, toutes sans exception
durent s’incliner pour la voir aussitôt disparaître à la poursuite du temps perdu matérialisé pour la circonstance par le pare
choc du kart N° 24 de Pourchaire. Épargnée sur la piste pour quelques longueurs, Pauline Pourchaire devra finalement
s’incliner sur le tapis vert pour non-conformité technique. Nul n’est censé ignorer le règlement.
Il était écrit que rien ne pouvait empêcher la belle et talentueuse sociétaire du karting club Villeurbanne de remporter cette
coupe de France 2012. Encore Bravo Championne !

