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FONCEUR

ERDF MASTERS KART

Philippe Streiff
Coorganisateur
Tétraplégique, Philippe Streiff, ancien champion
de Formule l, reste malgré tout voué corps et âme
au sport auto. On lui doit ainsi la création de la piste
de karting de loisir porte de la Chapelle, en 1995.
mais surtout la mise sur pied, deux ans auparavant,
des Elf Masters. qu'il relance aujourd'hui dans
le cadre de la société de ses enfants, Streiff
Consulting, et de l'agence Sponsorship 360, sous
le nom de « ERDF Masters Kart ». Entré aux
Arts et Métiers, ilconstruit son premier bolide,
participe à sa première course et devient champion
de France en 1977- La passion pour la compétition
prend le pas sur le désir de devenir ingénieur :
dès 198 J, Streiff entre comme pilote d'essai chez
Renault. Coéquipier d'Alain Prost et de Jacques
Laffite pour ne citer qu'eux, sa carrière prend fin
en 1989, lors des essais du Grand Prix du Brésil.
La suite, ce sont trois années d'hôpital surmontées
grâce au soutien de Martin Bouygues, qui le presse
de devenir commentateur des Grands Prix sur TFl
(1990) et grâce à la solidarité de ses anciens rivaux,
Prost et Senna,
qui le confortent
dans son idée folle
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Streiff redonne vie
fleéduentinn.
à cette aventure
sous un angle
inédit : un show
100 aZoélectrique.
parrainé par ERDF. Les performances techniques
du kart électrique conçu par Sodikart ont même
convaincu des pilotes dubitatifs. Loeb, Ogier. Vergne,
ainsi que des pilotes de Fl et d'endurance, seront
les stars de la piste de 550 mètres, rejoints par
des pilotes juniors désignés par la FFSA.
« Force est de constater que les Masters de Bercy
ont été la vitrine des premiers exploits des juniors
de l'époque : Vettel, Alonso ou Hamilton ! »
Et Philippe Streiff de conclure, à la veille du show :
« Le karting est le banc d'essai de la voiture de tous
les jours... Nous souhaitons prouver que le tournant
vers la mobilité électrique est viable. » S! J.S.
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