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Rémy DEGUFFROY et Valentin MOINEAULT
Les pilotes KF2 de TONY KART France
Consacré cette année encore Champion de France des Constructeurs
KF2, le Team TONY KART France est plus que jamais déterminé pour cette
saison 2012, tant au niveau national qu’international.
Un programme ambitieux à la hauteur de leurs ambitions
respectives…

Rémy DEGUFFROY : Un pilote rapide et expérimenté
Auteur de remarquables performances en KF1, sur la
scène internationale, devant des pilotes chevronnés, et
des podiums en KF2 au GPO, Rémy signe chez TKF pour
la troisième saison. « Cette marque de confiance me
touche énormément » se confie Alain Colin, « c’est la
récompense d’une collaboration et d’un travail engagés
avec Rémy depuis maintenant trois ans ».
Rémy sera sans conteste un des prétendants sérieux au
Titre de Champion de France au vue de ses qualités de
pilotage et des performances du matériel Tony Kart-Vortex, dans la catégorie.
A l’international également, Rémy a les armes et atouts nécessaires pour faire
parler de lui rapidement.

Valentin MOINEAULT : Ambitieux et persévérant
Le team TKF est ravi d’intégrer et d’accueillir Valentin.
Ce pilote normand a débuté son apprentissage du kart en
Minime, en 2007 puis en Cadet où le jeune pilote s’est
illustré avec une troisième place en Championnat de
France, en 2009.
Après deux saisons en KF3, le pilote membre de l’Equipe
de France FFSA de karting 2012, découvrira la catégorie
KF2, au volant de son nouveau châssis TONY KART.
Sa fougue, sa motivation, alliées à un travail sérieux, sont
autant d’éléments déterminants pour une progression
rapide et fructueuse.

Le Team TKF mettra tout en œuvre pour les conduire sur les plus hautes
marches des podiums !

La saison peut démarrer sous les meilleurs auspices autour d’une
Equipe KF2, motivée et prometteuse ; en KF3, le team attend la
confirmation d’un pilote, mais recherche encore un pilote dans cette
catégorie.

