
Léo Roussel, 
un Français au top du Karting

éo Roussel a retrouvé sa place de meilleur Français au Championnat du Monde KF1, 
véritable anti-chambre du sport automobile destiné aux meilleurs espoirs du karting. 

Après une course difficile en Espagne, le pilote de l’équipe de France FFSA et le team 
Ludo Racing ont su relever la tête en Belgique pour renouer avec le top-5. La collabora-
tion technique avec l’usine Sodikart continue de porter ses fruits, comme l’a également 
démontré la 4e place obtenue au Championnat du Monde des moins de 18 ans.

Grâce au soutien de nombreux parte-
naires, Léo Roussel n’a pas hésité à se 
lancer plusieurs challenges en 2011. 
“Avec l’équipe Ludo Racing, nous avons 
réussi une excellente saison chez les 
Juniors (KF3) en 2010 et nous avons 
décidé de poursuivre ensemble au plus 
haut niveau, en s’engageant sur plu-
sieurs fronts: Championnat du Monde 
KF1 (l’élite du karting), Championnat 
du Monde M18 (moins de 18 ans) et 
Championnat de France Espoir. Pour 
une première année à ce niveau, la 
compétitivité est au rendez-vous et je 
m’améliore à chaque course. J’ai acquis 
une grande expérience ces derniers 
mois, qui devrait me servir pour la suite 
de ma carrière”.

Il faut avouer que Léo Roussel fait très 
souvent partie des plus rapides en piste 

au volant de son Sodi-Parilla. En France 
sur le circuit d’Essay pour la 2e épreuve 
du M18, il a d’entrée réalisé le 2e temps 
des essais chronométrés, avant de rem-
porter deux manches qualificatives asso-
ciées à deux meilleurs tours. “J’ai aussi 
connu un problème de démarreur dans 
une manche, ce qui m’a fait chuter dans 
la hiérarchie. J’ai donc dû m’élancer de 
la 9e position en finale”. Léo ne baisse 
pas les bras, il prend un excellent départ 
et ne tarde pas à remonter. Les choix 
techniques pris par l’équipe vont dans le 
bon sens. Auteur du 2e meilleur temps 
en course, le pilote de l’équipe de France 
finit par terminer à une magnifique 4e 
place. “Dommage que les trois premiers 
avaient pris de l’avance. Je voyais que 
j’étais plus rapide qu’eux, mais le dra-
peau à damier est tombé avant que je 
n’ai pu refaire tout mon retard”.

Dans la foulée de ce brillant résultat, 
Léo Roussel est à pied d’œuvre une se-
maine plus tard à Genk (Belgique) pour 
la 3e des cinq épreuves du Champion-
nat du Monde KF1. “Je suis arrivé en 
pleine confiance, bien décidé à confir-
mer mon potentiel. Aux essais libres, 
j’ai vu que mes moteurs Parilla étaient 
vraiment très rapides, tandis que Sodi 
a très bien travaillé sur ses châssis. 
Dès les essais, je me suis hissé en 4e 
position, mais j’ai été victime d’un ac-
crochage au départ de la Finale 1”. Le 
couteau entre les dents, il va brillam-
ment remonter de la 18e à la 5e place 
en maintenant un rythme vraiment 
soutenu.

Le jeune kartman français enchaîne 
alors avec une 7e place, une 4e et une 
5e dans les trois autres finales. Une fois 
de plus, Léo a été tout près de monter 
sur le podium alors qu’il court avec des 
pilotes bien plus expérimentés que lui. 
Le revoilà dans le top-10 au Champion-
nat où il pointe au 9e rang. “C’est un 
pilote très volontaire et très combatif. 
Malgré le niveau dans lequel il évolue, 
il ne fait aucun complexe et nous sur-
prend à chaque course. La fin de saison 
s’annonce sous les meilleurs auspices, 
à l’international comme en France dans 
la série GPO, où il occupe la 4e place 
avec des chances de devenir Champion 
de France”, a conclu Ludovic Veve, son 
team manager.
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Léo Roussel, a Frenchman
in the Elite of Karting

éo Roussel has regained his place of best Frenchman of the World KF1 Cham-
pionship, a real springboard for the best hopefuls of karting wishing to start a 

career in car racing. After a difficult race in Spain, the driver from Equipe de France 
FFSA and the Ludo Racing team have raised again their head in Belgium to re-enter 
the top 5. Technical cooperation with Sodikart continues to be very fruitful, as also 
shown by the 4th place achieved in the U18 World Championship.

Thanks to the support of many partners, 
Léo Roussel has not hesitated to take up 
several challenges in 2011. «With the 
Ludo Racing team, we had an excellent 
season in the Junior category (KF3) in 
2010 and we decided to continue to-
gether at the highest level, by engaging 
on several fronts: World KF1 Cham-
pionship (the elite of karting), U18 
(under 18) World Championship and 
the French Championship «Espoir». 
Considering that this is our first year at 
this level, we are very competitive and 
I improve at each race. I have acqui-
red great experience over the last few 
months and this will be useful for the 
rest of my career».

It must be said that Léo Roussel is often 
among the fastest drivers on track at the 
wheel of his Sodi-Parilla. In France, on 

the circuit of Essay, at the second round 
of the U18 Championship, he posted 
right away the second fastest time in 
timed qualifying and then won two qua-
lifying heats as well as setting two best 
lap times. «I also had a problem with 
the starter in a heat and that dropped 
me down the order. So I had to start 
from 9th place in the final». Léo did 
not give up and after an excellent start it 
did not take him long to regain ground. 
The technical choices made by his team 
went in the right direction. The driver 
from Equipe de France set the second 
fastest time in the race and concluded 
his performance with a fantastic 4th 
place. «Pity that the first three drivers 
had opened up a gap. I realised I was 
faster than them, but the chequered 
flag dropped before I could catch up 
with the leaders».

After this brilliant result, Léo Roussel 
was back on the track of Genk (Bel-
gium) a week later, for the third of the 
five rounds of the World KF1 Cham-
pionship. «I came fully confident and 
firmly determined to confirm my poten-
tial. In the free practice sessions, I saw 
that my Parilla engines were really fast, 
while Sodi had worked very well on its 
chassis. Already in timed qualifying I 
moved up to 4th, but I was involved in 
a crash at the start of Final 1». Deter-
mined to take his revenge, he brilliantly 
climbed his way up from 18th to 5th 
place by keeping a tremendous pace.

Then the young French karter achieved 
a 7th, a 4th and a 5th place in the other 
three finals. Once again, Léo has come 
very close to a podium finish although 
he races with drivers who are much 
more experienced than he is. He is 
back in the Championship top 10 where 
he has taken 9th. «He is a self-willed 
and very determined driver. Despite the 
high level of the competitions he en-
ters, he has no complex about it and 
he pleasantly surprises us at each race. 
The end of the season is approaching 
under the best auspices, both at inter-
national level and in France, in the GPO 
series, where he is currently 4th with 
some chances of becoming French 
champion», concluded Ludovic Veve, 
his team manager.
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