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Marc-Antoine Cardin, à 15 millièmes d’une 7e victoire cette année 

9 juillet 2007 - Sorel-Tracy - MACracing – Le jeune pilote Sorelois de 10 ans, Marc-Antoine Cardin, 
récoltait une première et une 2e place, lors d’un programme double en Karting qui a eu lieu au 
cours du week-end dernier à St-Roch-de-l’Achigan et à Thetford-Mines. 

Le jeune Cardin réussissait le 2e temps en qualifications samedi, pour les épreuves cadettes, sous une 
température clémente, mais reprenait la tête en pré-finale et en finale.  

Le lendemain, sous un soleil magnifique, Marc-Antoine était confiant en ses moyens. Partant de la 
première ligne, il effectue un bon départ, mais voilà que dans la 2e courbe du premier tour, il se fait 
pousser.  Il effectue une sortie de piste et se ramasse à tondre la pelouse.  Il réussit à reprendre la piste 
mais avec plus de 15 secondes de retard sur le dernier pilote.  Son museau avant ayant subit des 
dommages, ne semble pas l’embêter, mais c’est avec le couteau entre les dents qu’il repart à la chasse. Il 
réussit à rejoindre le peloton et effectue quelques dépassements pour finir cette pré-finale en 3e position.  

En finale, il effectue un bon départ et au premier virage, il ressort 2e.  Il talonne Plante jusqu’à l’arrivée en 
essayant à plusieurs reprises de trouver un passage pour le doubler. Malheureusement, au dernier tour, 
une petite erreur de pilotage en sortie de virage, lui fait perdre quelques secondes qui lui auraient été très 
précieuses pour terminer la course. Il s’amène au fil d’arrivée, nez à nez avec le meneur et termine en 2e 
position à seulement 15 millièmes de seconde. C’est l’expérience qui rentre!  

Prochaine course les 28 et 29 juillet dans le cadre enchanteur de Trois-Rivières pour le Petit-Monaco. 

Source : MACracing  
http://macracing.dsamson.org/  
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