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Communiqué de presse du 20 avril 2022

Les Lycées dans la Course
Résultats du Slalom de Savi Saint Amand – 17 avril 2022

Sous les yeux du Président de la Ligue et de la Chef des Travaux du Lycée Vauvert, les « Lycées dans la
Course » avaient rendez-vous dimanche 17 avril à Saint-Amand sur le Circuit de Karting du Colombiers (18)
lors du 1er Slalom de Savi Saint-Amand pour leur 1ère épreuve de la saison !
3 Campus de la Ligue Centre-Val de Loire étaient présentes, soit 3 jeunes pilotes qui ont donné leurs 1ers
tours de volant en compétition.
Les 2 établissements : Lycée Denis Papin de Romorantin (1 Campus) et Lycée Vauvert de Bourges (2 Campus)
Résultats :
• Noë LORVAO (Lycée Denis Papin) – 31ème scratch – 18ème Groupe D/E – 6ème Classe 1
• Lukas CONSTANTIN (Lycée Vauvert) – 51ème scratch – 22ème Groupe D/E – 10ème Classe 1
• Léna DUPIN (Lycée Vauvert) – 64ème scratch – 23ème Groupe D/E – 11ème Classe 1 – 8ème Féminine
Nos 3 jeunes pilotes ont donc pu se mesurer aux pilotes aguerris, et pour certains même réaliser de bonnes
performances pour leur première !
Il est important de souligner que cette opération mobilise les pilotes, mais également les équipes pédagogiques
des Lycées, avec les professeurs qui sont présents sur les épreuves pour encadrer les jeunes.
Rappelons que tous ces jeunes pilotes sont mineurs et ne sont pas titulaires du permis de conduire ;
L’opération Lycées dans la Course, ouverte aux jeunes à partir de 16 ans, est un tremplin, et leur permet
d’appréhender au mieux la conduite et les notions de déplacement d’un véhicule.
Alain PETRUS, Référent de la Ligue « Lycées dans la Course » est lui aussi présent sur les épreuves, pour
encadrer et transmettre son savoir-faire et les techniques du pilotage à nos jeunes pilotes.
Prochaine épreuve pour « les Lycées dans la Course », le Slalom de Romorantin (41), le 8 mai.
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