
KF, ROTAX OU X30, VDK RACING 
GAGNE SUR TOUS LES FRONTS

anagée par Alain et Eric 
Verdaasdonk, le team 
VDK Racing s’est impo-

sé dans toutes les catégories 
dans lesquelles il s’est engagé 
en 2013. Triple Champion de 
Belgique, Champion de France, 
vainqueur de la Finale Inter-
nationale Iame, du Challenge 
Europa X30 et des Belgian Asaf 
Series sont quelques uns des 
titres acquis dans différentes 
catégories par la réputée struc-
ture belge lors d’une saison de 
Karting bien remplie. Le maté-
riel préparé VDK a encore dé-
voilé une compétitivité de très 
haut niveau et il faut rendre 
hommage aux pilotes pour les 
performances qu’ils ont été ca-
pables d’afficher sous les cou-
leurs du team et de Kosmic. 

Un palmarès étoffé
Créé dans les années 90, VDK Racing est 
devenu un team reconnu en Belgique 
comme à l’étranger. Son palmarès parle 
pour lui: Champion d’Europe, un podium à 
la Coupe du Monde KF2, une vingtaine de 
titres de Champion de Belgique ou encore 
quatre couronnes de Champion de France 
! VDK, c’est surtout une immersion totale 
dans la compétition, avec une passion pour 
la technique, une forte volonté de vaincre, 
un savoir-faire en matière d’assistance et 
surtout un désir d’accompagner ses pi-
lotes à travers toutes les difficultés qu’en-
gendrent les grandes compétitions de ka-
rting.

Le sourire de ses pilotes sur le podium et 
la grande fidélité affichée par plusieurs 
d’entre eux sont les plus belles récom-
penses que les frères Verdaasdonk ont 

reçues en marge de leurs nom-
breux succès.

Une arrivée
fracassante en X30
“En 2013, nous avons poursuivi notre im-
plication en KF, comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, mais également en Ro-
tax, tandis que nous avons décidé de nous 
investir en X30 pour la première fois”, ex-
plique Eric Verdaasdonk. “Je dois dire que le 
bilan est encore meilleur que celui escompté”. 
En effet, Benjamin Lessennes a démarré la 
saison avec le titre au Challenge Europa en 
X30 Junior, tandis que Nicolas Gonzales l’a 
conclue avec une victoire éclatante à Lyon 
dans le cadre de la Finale Internationale 
Iame, complétée par la 6e place de Bryan La-
loux. Et cela dans une catégorie X30 Senior 
forte de 120 engagés !

Quelques semaines plus tôt, ce fut un vé-
ritable plébiscite au Championnat de Bel-
gique avec les victoires de Laloux en X30 
Senior et de Lessennes en X30 Junior. 
Autre grande réussite, celle de François 
Becamel, vainqueur de la série Asaf et 

2e du Challenge Europa en X30 Senior. 
Thibault Haublin s’est mis en valeur au 
Trophée Kart Mag à Laval, en réalisant 
la pole position et en restant longtemps 
en bagarre pour le podium. Si le travail 
sur les moteurs X30 de la Iame a por-
té ses fruits, il en fut tout autant avec les  
Rotax. Malgré son très jeune âge (11 ans), 
Ulysse Depauw est devenu Champion de 
Belgique en Rotax Junior, assorti d’une 
deuxième position dans la série BNL.

Les Kosmic-VDK
au premier plan
“Avoir joué les premiers rôles en KF et KF-
Junior fut aussi l’une des nos grandes sa-
tisfactions”, poursuit Alain Verdaasdonk. 
Structure à taille humaine, VDK Racing a 
démontré son savoir-faire face aux grandes 
structures internationales rivales qu’elles 
affrontent chaque année. Nicolas Gonzales 
a impressionné lors du Championnat d’Eu-
rope KF en Espagne, tandis que Benjamin 
Lessennes a été couronné Champion de 
France KF-Junior avec son Kosmic du team 
VDK. La recherche de la performance, la 
maîtrise des budgets et le dialogue per-
manent avec ses pilotes font partie de la 
“marque de fabrique” de l’équipe belge, qui 
attend encore beaucoup de la saison 2014. 
Pour les pilotes intéressés, KF, Rotax et 
X30 seront encore au programme. Qu’on 
se le dise...
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