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KONI domine dans la 3ème Etape du Challenge Avenir Cup
Sur le circuit de Lédenon

Samedi 14 octobre, sur le circuit de Lédenon près de Nîmes, les barquettes de l'Avenir Cup se sont
affrontées une nouvelle fois et c'est de nouveau Jean-Luc Delort (Merlin-Alfa Romeo) qui s'est imposé
de main de maître : meilleur temps des essais, vainqueur des courses 1 et 2, et à chaque fois, record du
tour !
Il devance Patrick Lebeaupin (Arc-Honda) et Bernard Dupuy (Le Gallen-Alfa Romeo).
A noter la belle remontée de Lionel Martinucci (Arc-Alfa Romeo) qui, parti des dernières lignes de la
Course 2, termine à la cinquième place.
Sur notre photo la rouge Merlin de Jean-Luc Delort, et la blanche Arc de Patrick Lebeaupin, aux
couleurs KONI.
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Prochain rendez-vous Avenir Cup sur le circuit de Magny-Cours les 3 et 4 novembre pour la finale.
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A propos de KONI
Avec plus de 150 ans d'expérience dans les solutions d'amortissement, KONI a le savoir-faire pour optimiser la
conduite, le sentiment et la maniabilité d'un véhicule. Opérant sur tous les continents, les chocs KONI sont
fournis sur les marchés mondiaux par un grand nombre de distributeurs locaux. KONI développe, fabrique et
vend des amortisseurs hydrauliques et des systèmes pour les voitures de rue et de course, les autobus, les
camions, les remorques, le matériel roulant de chemin de fer, la défense et les applications industrielles. Depuis
1972, KONI fait partie d'ITT, une société industrielle mondiale diversifiée avec des employés dans plus de 35
pays et des clients dans environ 125 pays.

