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T

rois nouveaux Champions 
du Monde de Karting ont 
été couronnés cet automne 

malgré la présence d’un virus toujours 
actif. Félicitons comme il se doit les 
Britanniques Freddie Slater (OKJ) 
et Callum Bradshaw (OK) qui ont 
complété le palmarès entamé par 
le Français Jérémy Iglesias en KZ. 
Beaucoup d’autres champions ont été 
récompensés dans leur pays ou dans 
leur région et 2020 restera marquée 
pour eux et pour leurs équipes par une 
satisfaction inoubliable.

Comme le sport automobile, le karting 
a démontré cette année qu’il était 
capable de s’adapter rapidement à 
un contexte nouveau en assumant ses 
responsabilités. Les compétitions de la 
2e partie de saison ont pour la plupart 
pu avoir lieu sans faire courir de risques 
supplémentaires à leurs participants. 
C’est sans doute le point positif à garder 

à l’esprit au moment de changer de 
millésime.

Le parcours d’Andrea Kimi Antonelli 
cette année pourrait être cité en 
exemple. Titré avec brio Champion 
d’Europe FIA Karting en OK à 14 ans, 
le jeune espoir italien a dû renoncer 
au début de la finale du Championnat 
du Monde, jambe fracturée à la suite 
d’un accident impossible à éviter. Il 
a affronté avec courage et discrétion 
cette épreuve douloureuse et travaille 
à retrouver sa condition physique 
pour disputer une nouvelle saison en 
OK l’an prochain. Il pense aussi à sa 
future carrière en monoplace pleine de 
promesses et progresse étape par étape. 
Nous en profitons pour lui transmettre 
nos vœux sincères de rétablissement. 

A l’heure des bilans, peut-être 
conviendrait-il pour une fois de s’en 
abstenir. Chacun est à même de dresser 

le sien en fonction de sa place, de ses 
attentes, de ses difficultés et de ses 
réussites. Tout le monde sera d’accord 
pour dire que la saison 2020 fut 
extraordinaire, dans le sens premier 
de ce mot, c’est-à-dire qu’elle ne fut 
pas ordinaire. Tout a été différent 
et compliqué, c’est un fait et nous 
n’y pouvons rien. Les perspectives 
qu’offrent l’année 2021 restent nimbées 
d’incertitude quant à la situation 
sanitaire, mais l’horizon n’est pas 
irrémédiablement sombre.  

Pourtant chacun à un rôle à jouer dans 
l’adversité. Il ne tient qu’à nous que 
la saison prochaine soit plus positive 
que prévu, quitte à faire preuve de 
davantage d’adaptation, la qualité 
première de l’espèce humaine à ce que 
l’on dit. 

Bon courage à tous et très bonnes fêtes 
de fin d’année !
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LES + QUI VONT VOUS 
FACILITER LA VIE !
Nouvelle interface, nouveau design, 
nouveau menu pour une navigation plus 
intuitive et plus rapide.

+ MODERNE & + DYNAMIQUE
Nouveau design pour le site Itakashop 
avec la volonté de mettre en avant 
nos produits de part une interface plus 
épurée.

Nouveaux visuels et nouvelle gestion 
de la colorimétrie pour un rendu plus 
dynamique !

+ ERGONOMIQUE & + FLUIDE
Nouveau menu avec une réorganisation 
des catégories et sous-catégories afin 
d’optimiser le temps de recherche des 
produits. Le tout adapté à tous types 
d’appareils quel que soit la taille de 
votre écran (mobiles, tablettes, PC…). 

L’objectif étant de permettre aux 
utilisateurs d’accéder plus rapidement 
aux informations en diminuant le nombre 
de clics à l’aide d’une navigation fluide et 
intuitive. Cette nouvelle ergonomie est 
marquée par la présence de contenus 
clairs et précis.

Bien d’autres fonctionnalités à venir… 
mais en attendant bonne découverte !

ITAKASHOP.COM !
NOUVEAU SITE WEB

Info KARTCOM - Frédéric Billet
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ITAKAshop.com, le N°1 des sites de vente en ligne d’accessoires, d’équipements, de 
pièces détachées de karting en Europe vous propose une nouvelle expérience de 
navigation sur internet à tester dès maintenant sur www.itakashop.com.

NOUVEAU SITE ITAKASHOP :

Ronni Sala n’a pas caché sa joie d’accueillir Alessio Piccini au sein du Birel ART 
Racing Team: “Alessio sera notre nouveau pilote officiel en KZ2 pour la saison 2021 
avec d’autres pilotes confirmés. Je suis heureux de travailler avec lui et avec son père 
Alessandro que nous connaissons depuis de nombreuses années, puisqu’il a remporté 
par le passé plusieurs titres mondiaux avec Birel. Je suis sûr que nous pouvons tous 
obtenir de bons résultats ensemble“.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo Birel ART

ALESSIO PICCINI
REJOINT LE BIREL ART RACING TEAM
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ROK CUP 2021
DES PNEUS LEVANTO POUR LA

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR

WWW.VORTEX-ROK.COM

CONSEILS, RAPIDITÉ, SAVOIR-FAIRE, PRISE DE GABARIT, POSE
INOX.FR est une entreprise artisanale Française présente depuis plus de 20 ans dans la fabrication de plans de travail et de crédences en INOX.

L’entreprise a développé depuis plusieurs années une forte expertise dans la fabrication d’éléments de décoration en utilisant l’inox mais aussi le métal brut.
A la recherche permanente de nouvelles techniques et de nouvelles finitions, INOX.FR vous invite à nous contacter afin de vous conseiller et de vous 

accompagner dans vos réflexions. 

INOX.FR | 128, avenue Pablo Picasso | 92000 NANTERRE 
Tél : 01 47 76 06 62  | Fax : 01 47 25 91 02 | Email : fred@inox.fr  | www.inox.fr

Venez nous rendre visite dans notre Showroom (sur rendez-vous)

Du sur mesure pour les particuliers et les professionnels

MOBILIERS

DÉCORATIONCUISINES

FENÊTRE D’ATELIER

Particuliers & Profesionnels
Le spécialiste pour vos projets

au design industriel. 

Visitez notre site 
internet

Visitez notre site 
internet

Fabrication sur mesure pour les

Acier Inox

Laiton Cuivre

L
e modèle utilisé pour les 
catégories Rok est le LeVanto 
KRT, qui est le résultat d’un travail 

de recherche et de développement 
minutieux mené en synergie par des 
entités expérimentées du monde du 
karting.

Les pneus LeVanto KRT sont un produit 
exclusif pour notre championnat 
monomarque et seront disponibles 
dans les dimensions suivantes : 10×4.00-
5/11×5.00-5 pour la catégorie Mini Rok 
et 10×4.50-5/11×7.10-5 pour toutes les 

autres catégories Rok.

À partir de 2021, la Rok Cup, 
championnat monomarque bien 
établi sur la scène internationale du 
karting, apprécié et choisi par les 
pilotes de karting du monde entier, 
utilisera des pneus fiables, constants et 
extrêmement performants.

Avec l’introduction des pneus 
LeVanto, la Rok Cup signe 
une nouvelle évolution au 
nom de la qualité.

+Les pneus LeVanto seront utilisés 
lors de la Rok Cup 2021 et sont déjà 
disponibles.

Les pneus de la marque LeVanto, produits par le célèbre fabricant italien LeCont, ont 
été testés avec succès au cours des derniers mois et ont prouvé leur fiabilité et leurs 
performances. Ils ont été intensément développés en mettant l’accent sur l’adaptabilité 
à toutes les différentes caractéristiques techniques des catégories Rok.

http://inox.fr
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WINTER TEST
g 23-24/01/2021 ADRIA

WSK CHAMPIONS CUP
g 31/01/2021 ADRIA

WSK SUPER MASTER SERIES
g RD 1 07/02/2021 ADRIA
g RD 2 28/02/2021 LONATO
g RD 3 14/03/2021 LA CONCA
g RD 4 28/03/2021 SARNO

WSK EURO SERIES
g RD 1 25/04/2021 LONATO
g RD 2 13/06/2021 ADRIA
g RD 3 27/06/2021 SARNO

WSK OPEN CUP
g RD 1 19/09/2021 LONATO
g RD 2 03/10/2021 ADRIA

WSK FINAL CUP
g 21/11/2021 ADRIA

ROUND1
04-07 MARS - GENK (BEL)

ROUND2
18-21 MARS - AUNAY-LES-BOIS (FRA)

ROUND3
01-04 AVRIL - ZUERA (ESP)

ROUND3
15-18 JUILLET - TBA

NE
WS
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WSK CHAMPIONS 
OF THE FUTURELE CALENDRIER DES

COURSES 2021 CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL 2021

Le calendrier provisoire des courses pour la campagne de karting 2021 de WSK Promotion 
a été élaboré. Il comprend 11 événements, plus les tests d’hiver qui auront lieu les 23 et 
24 janvier à Adria. Le championnat WSK 2021 confirme le projet habituel et bien établi qui 
doit commencer par la WSK Champions Cup et se poursuivra ensuite avec les 4 courses de 
la WSK Super Master Series, les 3 courses de la WSK Euro Series, les 2 de la WSK Open Cup 
et la WSK Final Cup, pour clore la saison.

Info KARTCOM - Frédéric Billet Info KARTCOM - Frédéric Billet

DATES ET LES CIRCUITS DE LA SAISON 2021
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Info KARTCOM - Frédéric Billet

” Rendez-vous en 2021 ! Alors qu’une année complexe et particulière s’achève en raison 
de la crise sanitaire, l’Automobile Club de l’Ouest se projette désormais avec confiance 
et sérénité sur 2021. Une année qui s’annonce intense, marquée par une édition des 24 
Heures du Mans qui sera historique à plus d’un titre.” C’est ainsi que l’ACO annonce son 
calendrier 2021.

LE CALENDRIER 
DES CIRCUITS DU MANS

LIVRE QUELQUES INFORMATIONS 
AVANT L’HEURE

27-29 AOÛT
24 HEURES KARTING

07-10 OCTOBRE 

FINALE INTERNATIONALE X30
 

21-24 OCTOBRE 

COUPE DE FRANCE KARTING
 

12-13 NOVEMBRE 

6H EVO

A
u-delà des grandes dates 
auto et moto, la compétition 
karting apparait également 

dans le document ci-joint sous réserve de 
modifications, bien sûr.

07-08 MAI
6 HEURES KARTING

22 JUILLET-1ER AOÛT
ROTAX MAX CHALLENGE 
INTERNATIONAL TROPHY
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

www.vegatyres.com
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J
ames Wharton est un jeune pilote 
de karting australien de 14 ans qui a 
évolué cette année en compétition 

internationale pour sa première saison 
dans la catégorie reine, OK, au sein du 
team officiel de l’usine Parolin Racing 
Kart. 

«  Depuis quelques années, All Road 

Management a pris sous son aile deux 
jeunes pilotes remarqués en karting, 
que sont Caio Collet et Gabriele Mini  », 
a déclaré Nicolas Todt, le fondateur d’All 
Road Management. « Le choix de James 
Wharton se place dans cette stratégie. 
Nous avons pu apprécier à maintes 
reprises ses qualités de battant et sa 
grande compétitivité. Nous croyons en 

son potentiel pour les années à venir et 
nous allons tout faire pour lui permettre 
de se révéler ». 

« C’est une grande satisfaction pour moi 
de rejoindre All Road Management qui 
soutient autant de pilotes prestigieux. 
Je remercie beaucoup Nicolas Todt de 
m’accorder sa confiance et de croire en 
moi. Cela me motive encore davantage 
pour la suite de ma carrière  », déclare 
James Wharton.

James Wharton poursuivra son parcours 
en karting en 2021 avant de franchir le 
grand saut en monoplace.

KARTCOM NEWS #6213

NE
WS

UN MODULE D’ÉLECTRIFICATION 
ADAPTABLE SIMPLEMENT SUR 
TOUT KART THERMIQUE

Avec le E-Kart, AKKA part d’un châssis 
standard qui ne reçoit aucune 
modification. En seulement deux 
heures, les ingénieurs d’AKKA Research 
transforment le kart thermique en 
kart électrique et inversement. Pour 

pallier les problématiques de temps 
de charge de batterie, le module 
d’électrification repose sur un swap 
de batteries. Aucune infrastructure de 
charge ni investissement n’est donc 
nécessaire pour les propriétaires de 
circuits. Ce nouveau E-Kart illustre la 
maitrise des ingénieurs d’AKKA Research 
dans l’intégration de batteries de haute 
tension et leur maitrise de l’intégralité 
du groupe motopropulseur électrique 
(moteur, chargeur et onduleur).

DES PERFORMANCES 
COMPARABLES AUX MEILLEURS 
KARTS THERMIQUES

Cette technologie a par ailleurs déjà 
prouvé ses performances sur circuit, où 
des pilotes professionnels ont constaté 
que le E-Kart est 5% plus rapide en 
ligne droite qu’un kart thermique X30 
avec des temps au tour équivalents. 
François Becamel, vainqueur de la 
IAME International Final 2014 : « J’ai été 
très impressionné par l’agilité du kart 
électrique et la puissance du moteur. Un 
peu surpris au début, je me suis vite pris 
au jeu. C’est très amusant et puissant. J’ai 
été vraiment surpris par l’accélération, la 
vitesse en ligne droite est incroyable. Pour 
avoir roulé dans toutes les catégories, 
du mini au KZ, je comparerais ça à un 
SuperX30 en accélération, et dans les 
lignes droites là on va beaucoup plus vite 
que le X30. »

Pour plus d’information, visitez 
www.akka-technologies.com

Le groupe AKKA a présenté l’E-Kart, son premier prototype de kart électrique – dont les 
performances sont comparables à celles des karts de compétition X30 – au début de ce 
mois, sur le circuit Paul Ricard au Castellet, auprès des principaux acteurs du karting 
international.

Info KARTCOM  © Photo AKKA

SIMPLE E-POWERTRAIN
Swappable Battery
• Air cooled
• 5,3 kWh
• 352V DC – 110A

Autonomy
• Race 17 to 20 laps
• Party 7 laps

Motor
• Race 30kW
• Party 40kW
• 8500 RPM
• Liquid cooled*

ECU - Inverter
• Forward & Reverse
• Advanced functions*

• Pit limiter
• Boost
• Energy maps
• Power modes

• Liquid cooled

Chassis
• Multi brand
• Powertrain mass 50 kg*
• Global mass 115 kg*

* E-KART GEN 113.11.2020 AKKA E-KART

AKKA LANCE LE
E-KART UNIVERSEL

Pilote talentueux et très prometteur, James Wharton 
rejoint la formation des pilotes d’All Road Management, 
lui permettant de prendre un virage important dans la 
suite de sa carrière.

JAMES WHARTON
INTÈGRE ALL ROAD MANAGEMENT

Info KARTCOM - Frédéric Billet
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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G
rande compétition internationale 
accessible à tous, le Grand 
Prix Arena 45 concerne les 

catégories X30 Senior et X30 Junior et 
s’appuie sur la réglementation IAME 
Series France. L’occasion est belle de venir 
défier les meilleurs pilotes mondiaux sur 
un tracé d’exception, celui du prestigieux 
circuit de la Roche de Glun à Valence. 

Outre un affrontement sportif de haut 
niveau, le Grand Prix Arena 45 propose 

une organisation premium comprenant de 
nombreuses animations et une dotation 
hors du commun. Grâce au partenariat 
avec la société TLA Lotus, le vainqueur 
X30 Senior repartira avec les clés d’une 
Lotus Elise flambant neuve, tandis que le 
vainqueur X30 Junior gagnera un voyage 
à New-York. De plus des moteurs IAME 

X30 seront à gagner par tirage au sort 
ainsi que de nombreux autres lots de 
valeur.

Restez connectés à www.arena45.fr pour 
suivre l’actualité de Valence et ne pas 
manquer les informations à venir sur le 
Grand Prix Arena 45 2021 !

La première édition du 
Grand Prix Arena 45 n’a pu 
se dérouler comme prévu 
en 2020 à cause de la 
pandémie de la Covid-19. 
Qu’à cela ne tienne, Didier 
André et ses partenaires 
maintiennent le cap pour 
2021. Retenez la date, le 
Grand Prix Arena 45 aura 
lieu à Valence les 7 et 8 
août prochains.

RENDEZ-VOUS 
EN AOÛT 2021 POUR LE

Info KARTCOM © Photo DR

GRAND PRIX ARENA 45 La saison 2020 touche à son terme et nous sommes déjà tournés vers le lancement de la 
nouvelle saison. Depuis le lundi 14 décembre 2021, les licenciés ou futurs licenciés peuvent 
faire leur demande de licence FFSA pour la saison 2021 sur licence.ffsa.org.

LICENCES FFSA 2021
Info KARTCOM - Frédéric Billet

DANS CE CADRE, PLUSIEURS ÉLÉMENTS NOUVEAUX 
SONT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION :
g Ayant pris en compte en 2020 les 
nombreuses annulations d’épreuves 
en raison du contexte sanitaire, la FFSA 
a décidé d’offrir la licence 2021 (hors 
cotisation AS) :

aux titulaires d’une licence d’encadrant en 

2020 (à l’exception de la licence EIPS)
aux titulaires d’une licence de pratiquant 
compétition en 2020 n’ayant participé à 
aucune épreuve en 2020

sous réserve que cette licence soit prise 
dans la même AS, pour la même licence 

qu’en 2020 et dans la période du 14/12/2020 
au 31/03/2021.

Pour bénéficier de l’offre, le licencié 
pratiquant compétition devra 
impérativement passer par son espace 
personnel (licence.ffsa.org) pour prendre 
sa licence. Attention, cette offre ne peut 
s’appliquer pour une prise de licence par 
l’espace club pour le compte d’un licencié 
pratiquant compétition.

g L’autre élément nouveau concerne la 
dématérialisation de la prise des titres 
de participation entraînement via le site 
e-licence. Comme pour les licences, les 
pratiquants pourront prendre leur TP 
entraînement depuis leur espace personnel 
sur licence.ffsa.org.

Grâce à votre Licence FFSA et au numéro 
figurant au dos de celle-ci, accédez aux 
milliers d’offres du réseau OBIZ. En quelques 
clics seulement, créez ou renouvelez votre 
compte pour en profiter en 2021.

+Plus d’informations ici.

16

https://bit.ly/37tsdsV
http://www.mirraceline.com


17 18

L
es catégories KZ et KZ2 seront 
désormais regroupées au sein 
d’une même structure, avec pour 

objectif la mutualisation des savoirs et le 
partage des compétences pour accroître 
la performance. Le Sodi Racing Team 
assurera donc une collaboration encore 

plus étroite avec le team CPB Sport.

Les deux Team Managers, Julien Dexmier 
pour Sodi Racing Team et Kevin Petit pour 
CPB Sport, continueront d’encadrer leurs 
pilotes respectifs, tout en leur permettant 

de meilleurs échanges d’informations.
 
En KZ, les deux pilotes officiels Sodikart 
Bas Lammers et Adrien Renaudin auront 
la charge du développement du matériel 
sous la responsabilité directe de Julien 
Dexmier.
 
Cette nouvelle organisation permettra 
de meilleurs échanges entre les pilotes, 
leurs mécaniciens et les team managers, 
mais aussi une mutualisation des moyens 
techniques et logistiques, afin d’être 
encore plus performants.

KARTCOM NEWS #6217

NE
WS Info FFSA Karting

À partir de janvier 2021, le Sodi Racing Team prend une 
nouvelle dimension, afin de poursuivre ses objectifs de 
développement dans les catégories internationales KZ / 
KZ2 / OK-J / Mini CIK.

ÉVOLUTION DU SODIKART RACING

TEAM EN 2021

Info KARTCOM - Frédéric Billet
© Photo Sodikart

SPORT AUTOMOBILE 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

DÉCISIONS DU CONSEIL MONDIAL DU

CHAMPIONNAT DU MONDE 
FIA KARTING
28-31 OCTOBRE - BRÉSIL, BIRIGUI
OK & JUNIOR

CHAMPIONNAT DU MONDE 
FIA KARTING
02-05 SEPT. - SUÈDE KRISTIANSTAD
KZ

CHAMPIONNAT D’EUROPE 
FIA KARTING
15-18 AVRIL - ESPAGNE, ZUERA
13-16 MAI - BELGIQUE, GENK

27-30 MAI - FRANCE, AUNAY-LES-BOIS*
08-11 JUILLET - ITALIE, SARNO
OK & JUNIOR

CHAMPIONNAT D’EUROPE 
FIA KARTING
29 AVRIL-02 MAI - ITALIE, ADRIA
17-20 JUIN - ALLEMAGNE, WACKERSDORF
KZ & KZ2

CHAMPIONNAT D’EUROPE 
FIA KARTING
22-24 OCT. - FRANCE, LE MANS – BUGATTI*
SUPERKART

SUPER COUPE 
INTERNATIONALE FIA KARTING
02-05 SEPTEMBRE - SUÈDE, KRISTIANSTAD
KZ2

TROPHÉE ACADÉMIE 
FIA KARTING
29 AVRIL-02 MAI - ITALIE, ADRIA
17-20 JUIN - ALLEMAGNE, WACKERSDORF
02-05 SEPTEMBRE - SUÈDE, KRISTIANSTAD
ACADÉMIE

* sous réserve d’homologation ou de 
réhomologation du circuit. 

CALENDRIER FIA KARTING 2021

P
anta a été sélectionné comme 
fournisseur exclusif de carburant 
pour les Championnats FIA Karting 

2021 – Europe (sauf Superkart).

KG s.a.s. a été sélectionné comme 
fournisseur exclusif d’un kit de montage de 
carénage avant homologué CIK-FIA pour les 
championnats, coupes et trophées de FIA 

Karting 2021, 2022 et 2023 (sauf Superkart).

En ce qui concerne la fourniture exclusive 
de pneus pour les championnats FIA Karting 
2021 (sauf le Superkart), il a été décidé 
de lancer un appel d’offres révisé pour 
sélectionner un fournisseur exclusif de pneus 
pour la saison 2021 de tous les championnats 
de FIA Karting  (sauf le Superkart).

Le Conseil Mondial du Sport Automobile s’est réuni à 
Genève le 16 décembre 2020. Les décisions suivantes 
concernant le karting ont été adoptées:

18
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M
arco Parolin a déclaré  : « Nous sommes ravis 
de revenir officiellement dans la catégorie KZ. 
Ces dernières années, nous avons travaillé dur 

pour établir notre réputation dans d’autres catégories, de 
la Mini à l’OK. Notre objectif est maintenant de compléter 
notre savoir-faire avec un solide programme KZ, toujours 
en partenariat avec TM Racing. Nous avons déjà travaillé 
avec Francesco dans le passé et je suis convaincu que 
sa motivation et son expérience sont des ingrédients 
importants pour ce nouveau projet ».

De son côté, Francesco Celenta n’a pas caché son 
enthousiasme de participer à un nouveau challenge très 
excitant : « Je suis extrêmement heureux de reprendre la 
piste avec les couleurs de Parolin et TM Racing. Je suis très 
attiré par ce nouveau projet qui représente une grande 
opportunité pour ma carrière. J’ai hâte d’être sur la piste 
avec ma nouvelle équipe ». 

NE
WS
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Pour son retour dans les catégories 
à boîte de vitesses, Parolin Racing 
Kart a choisi de s’appuyer sur le 
talent et l’expérience de Francesco 
Celenta. Le pilote italien possède 
de nombreux résultats de premier 
plan en KZ et KZ2 à son palmarès, 
notamment acquis avec Parolin il y 
a quelques années.

PAROLIN SE RELANCE
EN KZ AVEC CELENTA

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo Parolin
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Matthéo a commencé la saison par une 
victoire à Salbris lors de l’Open Kart. Sa 
bonne prestation lors du Trophée Kart 
Mag à Mirecourt lui permet finalement 
de pointer en tête de la série nationale  
Stars of Karting après le décompte. 
Vice-Champion de France Endurance, 
Matthéo a également obtenu la 2e 
place au championnat NSK, la 2e place 
au classement des IAME Series France 
ainsi qu’à l’issue de la Stars of Karting 
et une superbe 16e place en IAME Euro 
Series à Aunay. En 2021, il va relever 
un nouveau challenge important en 
s’alignant dans la catégorie supérieure, 
celle des Cadets, dans laquelle il sera 
l’un des plus jeunes. 

Matthéo Dauvergne a insisté pour 
remercier les partenaires qui 
l’accompagnent dans son ascension  : 
Energy France, S2MH, SA VTP, Prévost 
Fuel et la SA DR.

François Sanson, le team manager 
de Galaxy Compétition, ne cache 
pas sa satisfaction  : «  La saison a été 
très positive pour une équipe qui n’a 
que deux ans d’existence, mais peut 
s’appuyer sur une grande expérience de 
la course. Les performances de Matthéo 
et des autres pilotes ont prouvé que 
notre démarche était efficace grâce à 
notre partenaire motoriste FF Engines. 
Nous travaillons également en étroite 
collaboration avec Energy Corse et Tony 
Kart France pour le développement du 
matériel. Matthéo nous a bien aidés lors 
de nombreuses séances de roulage.

Galaxy Compétition s’investit 
énormément sur la formation des jeunes 
en s’adaptant à chaque personnalité et 
en valorisant les qualités de chaque 
pilote. Seule une relation de confiance 
avec les jeunes et leur entourage 
permet de mettre en place tous les 
éléments de la réussite. Pour moi, le 

coaching est une priorité en parallèle 
avec une vision à long terme. Cela ne 
me pose pas de problème que Matthéo 
n’ait pas été récompensé par une grande 
victoire cette année, sa progression a 
été implacable et son niveau lui permet 
d’envisager de grandes choses. Ce qui 
compte vraiment, c’est ce que chaque 
pilote apprend, comment il évolue et se 
positionne pour l’étape suivante. »

Matthéo n’est pas le seul à avoir 
réussi une bonne saison avec Galaxy 
Compétition, puisque ce ne sont pas 
moins de 17 podiums qui ont été 
atteints. Tom Martinez, vice-Champion 
de France Endurance, a réussi au-delà 
des attentes ses débuts dans la catégorie 
Minime avec 3 podiums. Malone Vinot a 

fait des prouesses du haut de ses 8 ans 
en terminant notamment 3e en IAME 
Series France à Varennes et en montant 
5 fois sur le podium. Thibaut Martinet et 
Alexandre Porcheto, 8e au classement 
final de la IAME Series France, ont 
également brillé sous les couleurs de 
Galaxy Compétition tout en assurant de 
belles progressions. 

La saison 2021 est déjà dans le viseur 
de Galaxy Compétition avec des 
entraînements en vue pour les recrues 
de l’équipe afin d’être au top dès les 
premières compétitions de l’année 
prochaine.

A
gé d’à peine 10 ans, Matthéo 
Dauvergne vient de réussir une 
année extrêmement positive en 

Minime en pointant parmi les meilleurs dès 
sa première saison nationale complète. 
Pilote combatif affichant une maturité 

surprenante pour son âge, il a révélé un 
très gros potentiel avec une persévérance 
et une régularité impressionnantes. 

KARTCOM NEWS #6221

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo - Arthur Chopin 
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GALAXY COMPÉTITION
SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE 

AVEC MATTHÉO DAUVERGNE
La moisson de podiums s’est poursuivie en cette fin de saison 2020 pour les jeunes pilotes 
Galaxy Compétition. Matthéo Dauvergne incarne parfaitement les objectifs et la méthode 
de l’équipe qui conjugue parfaitement excellence technique et formation personnalisée.
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E
n attendant l’ambitieux plan 
d’action porté par la Fédération 
et son service Karting concernant, 

le retour en scène des Grands Prix 
FFSA et l’introduction de la nouvelle 

catégorie OK FFSA à l’horizon 2022, le 
calendrier des Championnats de France 
Sprint a été modifié par la Commission 
Nationale de Karting, tout en conservant 
les dates et les pistes déjà choisies. Cinq 

épreuves sont ainsi programmées pour 
assurer deux rendez-vous par catégorie, 
excepté en Handikart, Féminine et 
Junior.

1RE ÉPREUVE, DU 4 AU 6 JUIN 2021 
À ESCOURCE (40)

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 1/2
CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ

2E ÉPREUVE DU 2 AU 4 JUILLET 2021 
À VARENNES-SUR-ALLIER (03)

CHAMPIONNAT DE FRANCE KZ2, KZ2 
MASTER ET KZ2 GENTLEMAN 1/2
CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDIKART
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR

3E ÉPREUVE DU 23 AU 25 JUILLET 2021 
À BELMONT-SUR-RANCE (12)

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME 1/2

CHAMPIONNAT DE FRANCE KZ2, KZ2 
MASTER ET KZ2 GENTLEMAN 2/2 

4E ÉPREUVE DU 20 AU 22 AOÛT 2021 
À SAINT-AMAND MONTROND (18)

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME 2/2
CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET 1/2
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR

5E ÉPREUVE DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2021 
À LOHÉAC (35)

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET 2/2
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE 2/2

Les cinq dates et lieux du Championnat 
de France Junior seront annoncés 
ultérieurement. 

Info KARTCOM - Frédéric Billet

En raison des dernières évolutions de la situation sanitaire en France et de la prise 
en compte de ses conséquences économiques, la CNK et le service Karting de la FFSA 
ont présenté le nouveau calendrier pour la saison à venir.

FFSA KARTING 2021
EVOLUTION DU CALENDRIER

NOUVEAU CALENDRIER 2021 DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SPRINT

... et remercie ses partenaires :

BRAVO !
La Fédération Française du Sport Automobile

félicite ses Champions de France 2020...

Suivez-nous sur www.� sakarting.org

KZ2
Championnat de France : Yohan SOGUEL

KZ2 MASTER
Championnat de France : Yoann SANCHEZ

KZ2 GENTLEMAN
Championnat de France : Brice DE GAYE

JUNIOR
Championnat de France : Enzo PEUGEOT

SÉNIOR
Championnat de France : Guillaume BARBARIN

MASTER
Championnat de France : Thomas RICCI

GENTLEMAN
Championnat de France : Willy RUNGET

HANDIKART
Championnat de France : Maxime LÉGER

FÉMININ
Championnat de France : Caroline CANDAS

LONG CIRCUIT
Championnat de France KZ2 : Nicolas PICOT

Championnat de France KZ2 Master : Yoann SANCHEZ
Championnat de France KZ2 Gentleman : Stéphane VALLÉE

ENDURANCE
Championnat de France Élite : Arnaud BOUILLAND - Bruce LORGERE-ROUX

Championnat de France Espoir : Lucas DELAUNAY - Éliott COUCHE GUILLOU - Kévin CHAUSSIS
Championnat de France Cadet : Arthur RAPHANEL - Kimi MÉRIEUX

Championnat de France Minime : Élouane BIENAIMÉ - Maël LE MARCHAND

SUPERKART
Championnat de France : Peter ELKMANN

Coupe de France : Peter ELKMANN

... et remercie ses partenaires :



25 26

31/01 Adria WSK – Champions Cup 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

21/11 Adria WSK – Final Cup 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

KARTCOM NEWS #62

CALENDRIER 2021
CA

LE
ND

RI
ER

JANVIER

NOVEMBRE

WWW.KARTCOM.COM

07/02 Adria WSK – Super Master Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

28/02 Lonato WSK – Super Master Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

11/07 Sarno European Championship OK / OK-JUNIOR

18/07 TBA Champions of the Future 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

07/03 Genk Champions of the Future 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

14/03 La Conca WSK – Super Master Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

21/03 Aunay-les-Bois Champions of the Future 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

28/03 Sarno WSK – Super Master Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

02/05 Adria Academy Trophy ACADEMY

02/05 Adria European Championship KZ / KZ2

09/05 Kerpen Deutsche Kart Meisterschaft OK-JUNIOR / OK / KZ2

16/05 Genk European Championship OK / OK-JUNIOR

30/05 Aunay-les-Bois European Championship OK / OK-JUNIOR

05/09 Kristianstad International Super Cup KZ2

05/09 Kristianstad Academy Trophy ACADEMY

05/09 Kristianstad World Karting Championship KZ

12/09 Mulsen Deutsche Kart Meisterschaft OK-JUNIOR / OK / KZ2

19/09 Lonato WSK – Open Cup 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

06/06 Wackersdorf Deutsche Kart Meisterschaft OK-JUNIOR / OK / KZ2

13/06 Adria WSK – Euro Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

20/06 Wackersdorf European Championship KZ / KZ2

20/06 Wackersdorf Academy Trophy ACADEMY

27/06 Sarno WSK – Euro Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

04/04 Zuera Champions of the Future 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

18/04 Zuera European Championship OK / OK-JUNIOR

25/04 Lonato WSK – Euro Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

01/08 Le Mans Rotax Max Challenge International Trophy MICRO / MINI / JUNIOR / SENIOR / DD2 / DD2 MASTER

01/08 Genk Deutsche Kart Meisterschaft OK-JUNIOR / OK / KZ2

29/08 Le Mans 24h Karting ENDURANCE

03/10 Ampfing Deutsche Kart Meisterschaft OK-JUNIOR / OK / KZ2

03/10 Adria WSK – Open Cup 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

31/10 Birigui World Karting Championship OK / OK-JUNIOR

FÉVRIER JUILLET

MARS

MAI

SEPTEMBRE

JUIN

AVRIL

AOÛT

OCTOBRE

FOR DISCOBER MORE ACESS THE

https://www.kartcom.com/
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https://www.facebook.com/FondationJulieTonelli/
http://www.julietonelli.com/
https://twitter.com/JulieTonelli
http://www.julietonelli.com/
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Cette saison, presque 
toutes les Compétitions 
FIA Karting ont pu être 
maintenues. Que pensez-
vous de la manière 
dont la CIK-FIA a géré 
les problèmes liés à la 
pandémie de la Covid-19?
- Durant ces derniers mois qui ont été 
marqués par une crise sanitaire sans 
précédent et un confinement de plusieurs 
semaines, la CIK-FIA a pris les bonnes 
décisions pour que les Championnats 
FIA Karting puissent reprendre et se 
dérouler dans les meilleures conditions. 

En collaboration avec les différents 
organisateurs, les changements de date 
ont été judicieux. Je pense que toutes 
les personnes impliquées dans nos 
Compétitions furent très heureux de 
constater que les quatre Championnats 
d’Europe, le Championnat du Monde – 
KZ, la Super Coupe Internationale - KZ2 et 
l’intégralité du Trophée Académie aient 
pu s’organiser avec le succès que l’on sait. 
Le spectacle proposé fut excellent.

Bien sûr, nous avons regretté les 
absences de certains Pilotes. Ces forfaits 
étaient le plus souvent la conséquence 
des difficultés rencontrées par plusieurs 
d’entre eux pour se déplacer d’un pays 

à un autre. Malgré cela, la CIK-FIA s’est 
réjouie d’avoir accueilli, par exemple, 75 
Pilotes Junior au Championnat d’Europe 
en Allemagne et même 99 Pilotes en 
KZ2 à Lonato. Je salue les efforts de tous 
ces participants issus de dizaines de 
nationalités différentes, qui ont tenu à 
prendre le départ de ces Compétitions. 
J’attends aujourd’hui avec impatience 
de vivre le Championnat du Monde FIA 
Karting - OK & OK-Junior à Portimao.

Quels retours avez-vous 
reçu après la diffusion du 
calendrier 2021, qui a pu 
être annoncé dès le mois 
de juin dernier?
- Pour les organisateurs et les ASN, il 
est important de savoir rapidement 
si leur candidature a été retenue, afin 
qu’ils puissent se préparer au mieux à 
recevoir un Championnat FIA Karting. 
Même si la situation de la Covid-19 n’est 
malheureusement pas encore stabilisée, 
nous devons travailler pour l’avenir. Les 
Pilotes veulent continuer à courir, les 
usines et les teams souhaitent pouvoir 
travailler et avoir des perspectives.

Très impliqué dans son rôle de Président de la 
Commission Internationale de Karting de la FIA, Felipe 
Massa n’a pas manqué de rencontrer les différents 
acteurs des Compétitions FIA Karting 2020, d’abord lors 
du Championnat d’Europe - OK & Junior en juillet, puis en 
Italie à l’occasion du Championnat du Monde - KZ. Malgré 
le calendrier resserré entre les mois d’août et novembre, le 
Brésilien s’est félicité du succès de la saison sportive actuelle.

FELIPE MASSA
ENTRETIEN AVEC

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès
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fort. Bien sûr, il est difficile de prévoir 
l’évolution de la pandémie et nous ne 
pouvons qu’espérer une amélioration 
rapide de la situation. Je pense 
notamment au Championnat du Monde 
FIA Karting - OK & Junior au Brésil en 
octobre 2021. Pour les Européens, il 
s’agit d’un long déplacement qu’il faut 

planifier à l’avance.

Etes-vous satisfait du 
travail réalisé par le 
promoteur RGMMC?
- James Geidel et son équipe travaillent 
durement pour assurer le succès 
des Championnats FIA Karting. Nous 
regrettons tous de ne pas pouvoir 
accueillir de public, mais RGMMC ne 
ménage pas ses efforts pour assurer 
un streaming vidéo de qualité. Comme 
je l’ai souhaité, nous améliorons 
également l’audience du karting à 
travers les réseaux sociaux. Le monde 
de la communication change et nous 
devons nous adapter.
En outre, notre promoteur et la CIK-FIA 
ont dépensé beaucoup d’énergie pour 
faire respecter le protocole sanitaire 
strict que nous avons mis en place. 
Dès la reprise des Championnats FIA 
Karting, la santé de tous fut pour nous 
une préoccupation constante. Il est de 
notre devoir de mettre en sécurité les 
personnes présentes sur les circuits.

Vous avez souhaité opérer 
quelques modifications au 
niveau de la réglementation. 
Ont-elles atteint leur but?
- Grâce aux discussions que j’ai eues 
avec des responsables d’usines et de 
teams, ainsi qu’avec des Pilotes, il m’est 
apparu important de faire en sorte que 
la Compétition soit plus juste. Assurer la 
plus grande équité sportive possible est 

un aspect qui m’est cher dans ce sport. 
En marge de mon rôle de Président de 
la CIK-FIA, je suis aussi un compétiteur. 
Je ressens parfaitement les remarques 
exprimées par ceux qui vivent la 
Compétition au quotidien. Fin 2019, nous 
avons modifié la gestion et le quota de 
pneumatiques utilisés durant le meeting. 
Récemment, nous avons repensé le 
classement des Essais Qualificatifs 
en prenant en compte les différences 
chronométriques entre les groupes. Ces 
changements ont été très bien acceptés. 
Parmi les décisions prises, je rappelle 
également le report des homologations 
de châssis au 1er janvier 2022, afin 
de prendre en compte la crise liée au 
Coronavirus.

Le Championnat du 
Monde - KZ a regroupé un 
large panel de pilotes: des 
jeunes talents, des pilotes 
venant se faire plaisir 
comme Antonio Fuoco ou 
un quadruple Champion 
du Monde nommé Davide 
Foré… Qu’est-ce que cela 
vous inspire?
- Cela prouve que le kart est un sport 
fantastique, qui peut être pratiqué à tous 
les âges ou presque, que ce soit en loisir 
ou au plus haut niveau. Certains Pilotes 
n’ont pas eu l’opportunité de passer à 
l’automobile ou ont tout simplement 
souhaité rester en karting. Avec les 
catégories 125cc à boîte de vitesses, 
ils trouvent une formidable possibilité 
d’exprimer leur talent. Plusieurs jeunes 
espoirs du karting deviendront pilotes 
professionnels en auto, mais d’autres ont 
réussi à obtenir ce statut en karting. C’est 
également très valorisant. La finale KZ 
fut d’ailleurs d’une très grande intensité 
grâce à ces Pilotes d’expérience.

Enfin, vous avez été témoin 
d’une scène qui ne devrait 
pas exister sur un circuit 
de karting. Quelle a été 
votre réaction?
Ce qui s’est passé à Lonato est grave. Un 
Championnat du Monde doit donner une 
image gratifiante du karting. Ce genre 
d’événement est contraire à l’esprit de 
notre sport. Ce n’est pas un exemple à 
donner aux jeunes. J’ai immédiatement 
souhaité que la FIA communique sur 
ce sujet et lance une enquête sur ces 
incidents. En Italie, l’ACI Sport a déjà 
pris des premières sanctions. La CIK-FIA 
ne restera pas non plus insensible à ces 
faits. Au final, je pense qu’il est important 
de féliciter les Pilotes ayant été sacrés en 
Italie en 2020 et de retenir leurs noms  : 
le Français Jérémy Iglesias (KZ), l’Italien 
Simone Cunati (KZ2) et l’Américain 
Connor Zilisch (Académie), sans oublier 
l’Israélien Ariel Elkin, vainqueur de la 
dernière épreuve du Trophée Académie.
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THE ABSOLUTE WEAPON...
#KSPREPORTAGES #SONYALPHA9 #SONY400MMF28

T H A N K  Y O U  S O N Y !
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L Champ.
of the 
Future
OK & Junior
Portimão

UGOCHUKWU ET AMAND VAINQUEURS 
À UNE SEMAINE DU MONDIAL

Kartodormo Internacional Algarve,
Portimão, Portugal – 1531 m 

+Lieu

RGMMC

164 pilotes – 2 catégories 

+Organisateur

29 octobre au 1er novembre 2020

Date

Plateau

POINTS CLÉS

Nouvelle série RGMMC • Préparation 
pour le mondial • Plateau très correct 
• Courses intéressantes • Format avec 
repêchage, préfinale et finale • Pneus 
LeCont en OK et MG en Junior • Gestion 
libre des pneus dans les phases finales • 
Beau temps, températures agréables

https://bit.ly/38mT75g
https://autodromodoalgarve.com/the-park/kartodromo/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.championskarting.com/
(http://www.wskarting.it/)
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UGOCHUKWU 
DOMINE LES 
PHASES FINALES

B
rando Badoer (KR/Iame) était le plus rapide en 
qualification devant Arvid Lindblad (KR/Iame) et 
Ugo Ugochukwu (KR/Iame). Le tiercé s’inversait 

ensuite puisque Lindblad reprenait la main dans les 
manches, Badoer 2e et Ugochukwu 3e. La situation évoluait 
en faveur d’Ugochukwu lors de la préfinale qu’il remportait 
face à Rashid Al Dhaheri (Parolin/TM) et Tymoteusz 
Kucharczyk (RK/TM). Après un court affrontement avec 
Lindblad au départ de la finale, Ugochukwu prenait le 
large et s’imposait avec plus de 3,5’’ d’avance. La bagarre 
était intense entre ses poursuivants. Al Dhaheri s’adjugeait 
la 2e place après un bel affrontement avec Christian Ho 
(KR/Iame). Rintaro Sato (Kosmic/Vortex) et Freddie Slater 
(Kosmic/Vortex) complétaient le top 5.

38
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A
ndrea Kimi Antonelli (KR/Iame) faisait figure de 
favori après sa pole position en qualification et 
sa domination au cours des manches. Lorenzo 

Travisanutto (Parolin/TM) était revenu en 2e position suivi 
par Rafael Camara (Exprit/TM) et James Wharton (Parolin/
TM). La surprise venait de Nikita Bedrin (Tony Kart/Vortex) 
en préfinale. Le Russe regagnait pas moins de 13 places 
pour s’imposer face à Luigi Coluccio (Kosmic/Vortex) et 
Camara. La gestion des pneus changeait la donne en finale. 
Camara menait pendant 5 tours jusqu’à ce que Marcus 
Amand (KR/Iame) ne s’empare de la 1re position après 
une impressionnante remontée de 12 places. Le Français 
distançait Camara, mais William Siverholm (Exprit/TM) 
revenait fort en fin de course. Amand s’imposait devant 
Siverholm, Camara terminait 3e à une seconde, Josep Marti 
Sobrepera (KR/Iame) rentrait 4e devant Callum Bradshaw 
(Tony Kart/Vortex).

KARTCOM NEWS #6239
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SUPERBE FINALE 
GAGNANTE 
POUR AMAND

OK
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E
ngagé cette saison en OK, James 
Wharton s’apprête à participer à 
la plus importante compétition 

de la saison: le Championnat du Monde. 
Une fois de plus, celui-ci promet d’être 
très difficile et relevé, avec un nombre 
d’engagés conséquent. 77 pilotes sont 
attendus sur le circuit de Portimao 
du 5 au 8 novembre prochains. “Il est 
important de se préparer au mieux 
pour cette épreuve,” avoue le jeune 
Rookie tout juste issu du Junior. “La 2e et 
dernière épreuve de la série Champions 
of the Future s’annonçait ainsi comme 
un rendez-vous idéal pour vérifier la 
compétitivité du matériel et s’étalonner 
face à la concurrence, puisqu’elle s’est 
déroulée sur cette même piste du sud du 
Portugal.”

DE MAGNIFIQUES 
PERFORMANCES 
DANS LES MANCHES
Dès les essais chronométrés, James 
Wharton confirme sa rapidité en réalisant 
le 3e meilleur temps de son groupe, ce qui 
le place en 8e position au cumul. Dans la 
foulée, son parcours dans les manches de 
qualification se révèle remarquable, avec 
un sans-faute lors de ces 4 courses. “Le 
châssis Parolin, notre équipe technique, 
l’usine TM Racing ainsi que notre motoriste 
ont effectué du très bon travail. Ce fut 
génial de se battre aux avant-postes dans 
toutes les manches. J’en ai même gagné 
une en prenant un excellent départ, mais 
j’ai malheureusement reculé de trois places 
suite à une pénalité pour une mauvaise 
position du carénage avant.” James 
Wharton se retrouve à une excellente 4e 

place à l’addition des manches.

LE CHAMPIONNAT DU 
MONDE EN LIGNE DE MIRE
Au début de la préfinale, James parvient 
rapidement à devancer son équipier 
Lorenzo Travisanutto, une référence de 
la catégorie OK avec ses deux titres de 
Champion du Monde et sa couronne de 
Champion d’Europe. Hélas, quelques tours 
plus tard, il abandonne des conséquences 
d’un accrochage au cœur du peloton de 
tête. Parti en finale avec la ferme intention 
de remonter, il doit déchanter, victime cette 
fois d’un problème mécanique, le forçant à 
renoncer avec beaucoup de regrets.

“Lors de cette course, la possibilité de 
monter sur le podium existait vraiment. 
Cet incident en préfinale m’a vraiment 
frustré, car j’avais gardé mon deuxième 
train de pneus neufs pour la finale. Il 
faut toutefois rester positif. Que ce soit 
Lorenzo ou moi-même, nous avons 
prouvé que le team Parolin a travaillé 
dans la bonne direction à Portimao. Le 
matériel que nous avons développé 
ensemble ces dernières semaines est 
performant et cela me rend optimiste 
pour le Championnat du Monde. Il faudra 
se montrer déterminé et ambitieux, mais 
sans commettre de fautes.”

KARTCOM NEWS #62 42KARTCOM NEWS #6241
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Entre les deux épreuves de la série Champions of the Future 
2020 organisée à trois mois d’intervalle, la progression de 
James Wharton a été spectaculaire. Au sud du Portugal, 
l’espoir Australien s’est montré capable de lutter avec les 
meilleurs dans la difficile catégorie OK. Malgré un évident 
manque de réussite lors de la phase finale, le pilote du team 
Parolin Racing Kart s’est rassuré quant à son niveau de 
performance à quelques jours du Championnat du Monde.

JAMES WHARTON
PARMI LES MEILLEURS À PORTIMAO !

KARTCOM NEWS #62 42
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CHEZ BIREL ART, LES CHAMPIONS 
DU FUTUR PRÉPARENT LE MONDIAL

KARTCOM NEWS #6243

Q
uatre semaines après un 
mémorable meeting mondial 
à Lonato, qui s’est conclu avec 

le doublé en KZ2 et le titre de vice-
Champion en KZ, le team Birel Art a 
attaqué cette 2e et dernière épreuve de 
la série Champions of the Future avec 
la même détermination. “Qu’ils soient 
jeunes, capables de viser un top-10 ou 
encore à la recherche d’expérience, 

notre objectif est de soutenir nos pilotes 
au maximum et de leur fournir un 
matériel performant. Un autre de nos 
rôles est d’assister les différents teams 
qui utilisent les marques de châssis 
fabriquées par notre usine,” avouait Luca 
Filini, team manager chez Birel Art..

OK-JUNIOR: 
MAGNIFIQUE PARCOURS 
DE KUCHARCZYK
À Portimao, le Polonais Timoteusz 
Kucharczyk a porté avec brio les couleurs 
du châssis RK cher à son compatriote 
Robert Kubica. Trois fois 2e et une fois 
1er lors des manches de qualification, 
le Polonais a terminé 3e de la préfinale 
et occupait solidement cette place en 
finale, lorsqu’une bousculade dans le 
peloton le repoussait en 8e position. Il 
regagnait deux places dans le dernier et 
finissait ainsi 6e, mais aussi brillant 5e du 
classement final de la série Champions 
of the Future en OK-Junior. Malchanceux 
aux essais chronométrés, Karol Pasiewicz 
n’a pas pu s’exprimer comme il l’aurait 
voulu, tandis qu’Aurelia et Ethan Nobels 
ont découvert avec intérêt le haut niveau 
international.

La série Champions of the Future organisée à Portimao 
tombait à pic pour effectuer, dans des conditions optimales, 
une ultime répétition avant le Championnat du Monde FIA 
Karting des catégories OK et OK-Junior. Celui-ci était dans 
les têtes de tous les pilotes, qui ont recueilli de nombreuses 
informations en vue de la plus grande épreuve de la saison. 
Côté résultat, c’est le Polonais Timoteusz Kucharczyk qui 
s’est montré le meilleur représentant du team officiel Birel 
Art Racing.

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès



45 46

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

OK: UNE REMONTÉE DE 
17 PLACES POUR BERTUCA
Dans l’extrême sud du Portugal, la marque 
Birel Art était particulièrement bien 
représentée, avec 10 châssis engagés dans 
cette catégorie OK. De nombreux accrochages 
au cours des manches ont souvent contrarié 
la progression des pilotes de l’équipe. C’est 
l’Italien Cristian Bertuca qui s’en est le mieux 
sorti avec un retour remarqué en 7e position, 
alors qu’il partait 17e. Les choix techniques 
et stratégiques réalisés par son team ont été 
judicieux. En revanche, la réussite n’a pas 
souvent été au rendez-vous à Portimao pour 
Enzo Trulli, qui n’a que très peu couru en 2020 
il est vrai, Thanapongpan Sutumno, Maya 
Weug et Matheus Morgatto. Ce dernier a 
pourtant été capable d’atteindre le top-4 dans 
les manches de qualification, mais a connu 
trop d’aléas pour décrocher un bon résultat.

KARTCOM NEWS #62 46
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«C ’était une excellente opportunité saisie 
par RGMMC que de pouvoir disputer 
une course de préparation juste avant 

le Championnat du Monde », précisait Marco Parolin. 
«  Nous pouvons nous montrer très satisfaits des 
performances de notre matériel. Le travail a porté 
ses fruits. En OK, Travisanutto a trouvé ses marques et 
Wharton était très compétitif. Ils étaient tous les deux 
en mesure de se battre pour la victoire. Al Dhaheri a 
effectué un superbe parcours en Junior avec une très 
belle 2e place finale comme récompense tout à fait 
méritée. Rinicella avait également une belle carte à 
jouer, tandis que le problème de Dodds au chrono l’a 
empêché de briller. Cela dit, nous sommes conscients 
que certaines choses doivent encore être améliorées 
et nous allons nous y employer activement avant le 
début du meeting mondial ». 

Tout le monde a pu se réjouir de voir Lorenzo 
Travisanutto retrouver son meilleur niveau pour 

la première fois de l’année. Sa collaboration avec 
Parolin a démontré une belle efficacité pendant toute 
la compétition. Auteur du 6e chrono, il était revenu 
en 2e position à l’issue des manches. C’est vraiment 
dommage qu’il ait été pénalisé pour son départ en 
préfinale. 4e sur la ligne d’arrivée, il était classé 23e. 
Sa remontée de 15 places en finale a prouvé qu’il était 
en mesure de viser la victoire. James Wharton a fait 
des prouesses au cours des manches en rejoignant le 
4e rang des 75 participants. Malheureusement, il a été 
contraint deux fois à l’abandon lors des phases finales. 
Miguel Silva partait de trop loin pour pouvoir se 
qualifier, mais ses deux dernières manches ont révélé 
un potentiel intéressant.

Une semaine avant le Championnat du Monde, la 2e épreuve de la série 
Champions of the Future s’annonçait comme une répétition générale sur le 
Kartodromo do Algarve à Portimao. L’équipe Parolin Racing Kart a confirmé 
un haut niveau de performances dans les deux catégories avec le retour 
aux avant-postes de Travisanutto en OK et un podium bien mérité pour Al 
Dhaheri en OK-Junior. Les meilleurs pilotes du monde étaient présents parmi 
les 164 engagés et la confrontation était sévère entre les protagonistes.
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PERFORMANCES EN OK ET PODIUM 
EN JUNIOR AVANT LE MONDIAL

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #6247
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KARTCOM NEWS #62

Rashid Al Dhaheri a franchi une étape 
importante en OK-Junior. En alignant un 
meilleur temps et quatre résultats dans 
le top 5 des manches, dont deux 2es 
places, il a pu se battre aux avant-postes 
des phases finales et sa combativité lui 
a permis de terminer sur la 2e marche 
du podium. Valerio Rinicella avait 

également très bien commencé le week-
end, les phases finales lui ont cependant 
moins réussi. Privé d’essais qualificatifs, 
Maxwell Dodds a pu mener à terme de 
belles remontées dans les manches, 
mais le défi était trop important pour 
lui permettre de se qualifier. Guillaume 
Bouzar et Jesse Alejandro Carrasquedo 

ont donné le maximum pour remonter de 
leurs lointains chronos lors de manches 
solides et regagnant respectivement 
12 et 13 positions, mais cela n’était pas 
suffisant.

49
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Kartodormo Internacional Algarve, 
Portimão, Portugal – 1531 m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #6251

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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FIA Karting

RGMMC Group

163 pilotes – 2 catégories – 42 nations

+Organisateur

+Promoteur

5 au 8 novembre 2020

Date

Plateau

Champ.
du Monde 
FIA Kart.
OK & Junior
Portimão

POINTS CLÉS

Portimão au lieu du Brésil • Plateau 
satisfaisant pour les circonstances • Courses 
très disputées • Pneus LeCont en OK et MG 
en Junior • Plusieurs accrochages après les 
départs • Nombreuses pénalités de spoiler 
décroché • Temps variable, forte pluie pour 
les finales

LES BRITANNIQUES SLATER ET 
BRADSHAW, CHAMPIONS SOUS LA PLUIE

https://autodromodoalgarve.com/the-park/kartodromo/
https://www.fiakarting.com/
https://www.rgmmc.com/
https://bit.ly/3paPeal
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BATAILLES 
INTENSES 
JUSQU’À LA 
VICTOIRE 
DE SLATER

B
rando Badoer (KR/Iame) avait signé la pole position 
le vendredi sur une séchante, puis s’illustrait dans 
une manche comme  Christian Ho (KR/Iame), Evan 

Giltaire (Sodi/TM), Ugo Ugochukwu (KR/Iame) ou Tymoteusz 
Kucharczyk (RK/TM). Alors que la pluie effectuait son 
retour dimanche matin, Ho pointait en tête des manches 
devant Ugochukwu et Freddie Slater (Kosmic/Vortex). La 
procédure “slow“ ralentissait le déroulement de la finale à 
cause d’un incident massif aussitôt après le départ. Slater 
avait déjà pris les commandes et se détachait, mais Arvid 
Lindblad (KR/Iame) refaisait son retard et venait l’attaquer, 
suivi de près par Ho. Lindblad prenait l’avantage en fin de 
course, mais Slater se battait jusqu’au bout et triomphait 
dans le dernier virage. Après la pénalité de spoiler de 
Lindblad, Tuukka Taponen (Tony Kart/Vortex) se classait 
deuxième avec un gain de 7 places. Toujours présent dans 
le groupe de tête, Harry Burgoyne (KR/Iame) montait sur la 
troisième marche du podium en devançant Ho et Lindblad. 
À seulement 12 ans, Freddie Slater était titré Champion du 
Monde, un nouveau succès à mettre au crédit de l’équipe 
Ricky Flynn Motorsport.

54
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M
atheus Morgatto (Birel ART/TM) réussissait le 
meilleur temps en qualification, mais c’est Taylor 
Barnard (KR/Iame) qui dominait les manches, alors 

que Callum Bradshaw (Tony Kart/Vortex) se montrait déjà à 
son avantage sous la pluie dimanche matin. Le Champion en 
titre Lorenzo Travisanutto (Parolin/TM) pointait 3e devant 
Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex) et Markus Kajak (Tony 
Kart/Vortex). Dès le début de la finale fortement mouillée, 
Bradshaw semblait survoler la course face à des adversaires 
au ralenti. Une forme de résistance s’organisait de la part de 
ses équipiers du Tony Kart Racing Team, d’abord de la part 
d’Hiltbrand, puis incarnée par Joe Turney (Tony Kart/Vortex). 
Les autres concurrents ne pouvaient lutter et beaucoup 
d’entre eux sombraient. Bradshaw coupait la ligne d’arrivée 
avec plus de 8,5’’ d’avance sur Turney, Hiltbrand terminait 3e 
2’’ plus loin pour offrir un incroyable triplé gagnant sous la 
pluie aux verts. Morgan Porter (KR/Iame) remontait 4e devant 
Barnard qui ne pouvait visiblement pas faire mieux que 5e.

5

BRADSHAW 
AU-DESSUS DU 
LOT SOUS LA PLUIE 
DE LA FINALE OK

OK

KARTCOM NEWS #6255 56
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L
a saison 2020 interrompue 
pendant quatre mois par la 
pandémie n’a pas permis à 

l’équipe britannique de préparer 
ses jeunes pilotes comme elle le fait 
d’habitude. La maîtrise technique des 
châssis Kosmic et la compétitivité des 
mécaniques Vortex préparées par One 
Engines étaient toujours bien présentes, 
mais le manque de roulage au long 
de l’année a pu faire défaut. Dans 
ce contexte moins favorable, le titre 
mondial de Freddie Slater s’apprécie 
d’autant plus dans la lignée de celui 
obtenu par Thomas Ten Brinke l’an 
dernier.

Le climat de Portimao s’est avéré très 
changeant en ce début novembre en 
alternant les journées ensoleillées et 
les longs passages pluvieux. La pluie, 
elle-même très variable en intensité, a 
provoqué des conditions d’adhérence 
souvent complexes à appréhender, 
aussi bien pour les pilotes que pour les 
techniciens. Le sommet a été atteint 
dimanche pour les dernières manches 
qualificatives et la finale qui ont dû 
affronter une piste détrempée.

La sélection s’est opérée plus que 
jamais à travers les incidents de course 
: pénalités, sorties de piste ou abandons. 
Dès les essais qualificatifs disputés sous 
une pluie fine, quatre des huit pilotes RFM 
se sont distingués. Dion Gowda prenait 

la 6e place, Coskun Irfan se classait 11e, 
Freddie Slater 17e et Rintaro Sato 23e 
parmi les 89 participants. Le soleil a 
rapidement séché la piste samedi et les 
manches qualificatives se sont révélées 
très agitées avec de nombreux contacts.

SLATER DÉCROCHE UN 
SECOND TITRE MONDIAL 
D’AFFILÉE POUR RFM
Après avoir manqué de peu la pole 
position, Freddie Slater a entamé un 
parcours exceptionnel en remontant à 
chaque fois dans le top 4 des manches 
sans commettre aucune erreur. Il 
concluait dimanche matin par une 2e 
place qui lui valait de pointer au 3e rang 
du classement des manches grâce à un 
gain de quatorze positions. Il se trouvait 
alors en mesure de jouer la victoire 
depuis la 2e ligne de la grille. Avec sa 
détermination habituelle, il prenait un 
excellent départ en tête et s’échappait 
rapidement. Il était cependant rattrapé 
en fin de course et devait livrer un combat 
héroïque pour conserver l’avantage 
sur la ligne d’arrivée. La bataille était 
gagnée et bien gagnée, Freddie Slater 
était couronné Champion du Monde, un 
an après le sacre de Thomas Ten Brinke.

Auteur de manches solides, Coskun 
Irfan s’est battu courageusement dans 
le peloton de la finale. En évitant les 

pièges, il parvenait à reprendre du 
terrain et frôlait le top 10 à l’arrivée, ce 
qui est un résultat très appréciable au 
vu des conditions. Qualifié de justesse, 
Dion Gowda était éliminé dès le départ, 
pris dans l’accrochage massif du 1er tour 
qui entrainait la mise en œuvre de la 
procédure “slow“.

Ce fut par contre une déception pour 
Rintaro Sato qui avait été si performant 
la semaine précédente sur ce même 
circuit lors de la série Champions of 
the Future. Le Japonais réussissait 
pourtant à remporter une manche en 
signant le meilleur temps, mais une suite 
d’abandons lui fermait l’accès à la finale. 
Morgan Carson, Edgar Anpilogov, Tobias 
Clausen et Lucas Fluxa Cross partaient 
de trop loin après les qualifications pour 
parvenir à réduire leur retard au cours 
des manches.

SLATER COURONNÉ CHAMPION 
DU MONDE JUNIOR AVEC RFM

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès Au terme d’un week-end éprouvant au Portugal, le succès 
est venu récompenser les efforts de l’équipe Ricky Flynn 
Motorsport grâce au titre de Champion du Monde FIA Karting 
– Junior qui est venu couronné le talent et la détermination 
sans faille du jeune Britannique Freddie Slater. La joie d’une 
nouvelle victoire mondiale est venue atténuer la rudesse 
d’une compétition disputée sous une météo exigeante qui 
n’a pas été favorable à tous les pilotes RFM.
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E
n quelques jours seulement, 
Maxens a su tirer les leçons de 
la course préparatoire qu’il a 

disputée au Portugal avant le mondial. La 
série Champions of the Future n’avait en 
effet guère réussi au jeune Français. C’est 
un pilote nettement plus rapide qui s’est 
élancé pour les chronos du Championnat 
du Monde puisqu’il a signé le 3e temps 
de son groupe et s’est classé dans le top 
10 général sur une piste bien mouillée. 
On peut parler sans hésiter d’exploit 
pour une première participation à un 
Championnat du Monde à un âge aussi 
jeune.

Sous le soleil revenu samedi, Maxens 
tenait le rythme au cours de trois de 
ses quatre manches et se permettait 
même de conclure la journée par une 
2e position remarquée. Les départs 
s’avéraient compliqués à Portimao et 
des incidents se produisaient souvent 
dans le premier tour de chaque course. 
Maxens était par exemple renvoyé de 
la 4e à la 27e place au départ de sa 3e 
manche avant de pouvoir remonter 21e.

Alors que la pluie effectuait un retour 
appuyé dimanche matin, Maxens vivait 
un épisode étonnant dans le tour de 
formation de sa dernière manche. Parti 
en tête-à-queue sous le déluge, il rentrait 
au stand en marche arrière avant de 
prendre courageusement le départ en 
dernière position. Malgré ce souci dont 
il se serait bien passé, Maxens atteignait 

son premier objectif et se qualifiait 
parmi les 36 finalistes de son premier 
Championnat du Monde.

« Je suis globalement très content de 
mes performances pendant ce mondial 
au Portugal. J’ai démontré que j’étais 
rapide aussi bien sur le sec que sur la 
piste mouillée. Le tracé de Portimao 
rend le premier tour difficile à négocier, 

mais j’ai réussi à éviter de prendre des 
pénalités en évitant les contacts avec 
mes adversaires. C’est dommage que 
j’aie perdu du terrain lors de deux de 
mes manches, car j’avais le potentiel 
pour me qualifier en meilleure position. 
L’incident qui a eu lieu devant moi au 
premier tour de la finale a éliminé huit 
pilotes d’un coup et je n’ai rien pu faire 
pour l’éviter. »

La prestation mondiale de Maxens 
reste cependant très positive en 
guise de conclusion à sa première 
saison internationale en OK-Junior. Sa 
progression a été constante lors de cette 
année perturbée par la pandémie. Tous 
les espoirs sont permis pour la suite de 
la carrière de ce très jeune pilote déjà 
capable de rivaliser avec les meilleurs.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès Âgé seulement de 11 ans, Maxens Verbrugge faisait partie 
des trois plus jeunes parmi les 89 pilotes du Championnat 
du Monde Junior début novembre à Portimao. Au volant 
de son KR/Iame du team VDK Racing, Maxens a réalisé 
des performances de tout premier plan qui viennent 
contrebalancer la déception d’avoir dû renoncer dès le 
départ de la finale à la suite d’un accrochage collectif.

DÉJÀ DANS LE RYTHME 
MONDIAL À PORTIMAO

MAXENS 
VERBRUGGE
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A
u Championnat du Monde, 
James Wharton a encore 
mis en valeur sa rapidité et 

sa combativité. Le séjour passé sur 
le magnifique complexe de sports 
mécaniques de Portimao restera très 
positif, riche en enseignements et en 
expérience. “Comme je m’y attendais, le 
niveau était très relevé. 74 pilotes étaient 
engagés en OK, avec parmi eux les 
meilleurs mondiaux. C’est un challenge 
constant de se battre face à beaucoup 
de pilotes qui ne sont pas dans leur 
première année dans cette catégorie, 
contrairement à moi. Je n’ai que 14 
ans et j’étais encore en Junior en 2019. 

Malgré tout, j’étais très performant dans 
toutes les conditions, sur une piste sèche 
comme sous la pluie. L’équipe Parolin 
Racing Kart a effectué un super travail, 
tout comme le motoriste TM Racing.”

DES HAUTS ET DES BAS…
Très confiant après les essais libres du jeudi, 
James doit affronter la pluie le lendemain. 
Il confirme son aisance en terminant 2e 
puis 1er des deux séances précédant les 
essais qualificatifs. Hélas, il est victime 
d’un problème technique à ce moment 
crucial du meeting. “Je me suis retrouvé 

25e et cela a forcément compliqué ma 
position dans cette compétition. Dans les 
manches de qualification, divers incidents 
ont perturbé ma progression et cela 
m’a fait chuter 29e au cumul des quatre 
manches. Dommage, car ma 6e position 
dans la dernière manche a démontré que 
j’avais ma place dans le groupe de tête.”

Le dimanche, la pluie est de retour. La 
série de James ne fait pas partie de celles 
qui participent aux dernières manches 
qualificatives. “Cela leur a donné un petit 
avantage, ils ont pu effectuer une ultime 
répétition avant la finale avec les pneus 
pluie et peaufiner leurs derniers réglages. 
De plus, un accident survenu au début de 
la finale a engendré un deuxième départ. 
Alors que le premier m’avait permis de 
gagner des places, je me suis retrouvé 
en queue de peloton après le second en 
raison d’un accrochage. Revenir 17e à 
l’arrivée, sachant que j’étais 33e au 2e tour, 
c’était vraiment le mieux que je pouvais 
faire dans ces conditions difficiles.”

Pour le jeune espoir australien, la saison 
2020 touche bientôt à sa fin, avec de 
nouvelles réflexions à mener pour préparer 
la saison prochaine dans les meilleures 
conditions.

Au plus haut niveau international du karting, James Wharton 
vient de disputer la grande épreuve du calendrier de la 
saison: le Championnat du Monde OK. Arrivé sur le circuit 
de Portugal à Portimao avec de grandes ambitions, le 
rookie Australien a confirmé sa place parmi les 20 meilleurs 
pilotes mondiaux. Après des qualifications difficiles dues 
au changement incessant de conditions météorologiques, 
James Wharton a été contraint de s’élancer en 29e position, 
avant de remonter 17e sous le drapeau à damier.

JAMES WHARTON
UNE PROBANTE REMONTÉE EN CONCLUSION 

DU CHAMPIONNAT DU MONDE

62KARTCOM NEWS #62
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BRADSHAW CONCLUT UNE SAISON 
RÉUSSIE POUR LECONT
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KARTCOM NEWS #62

P
neus slicks le jeudi et le samedi, 
pneus pluie le vendredi et le 
dimanche ! A Portimao, les caprices 

du ciel portugais ont joué avec les nerfs des 
pilotes et des teams, qui ont heureusement 
pu compter sur l’efficacité constante des 
gommes LeCont. Un constat confirmé 
du côté de la structure d’assistance du 
manufacturier… “Nous avons relevé avec 
succès plusieurs défis techniques durant ce 
Championnat du Monde OK,” précise Paolo 
Bombara, responsable marketing chez 
LeCont. “D’une part, le circuit de Portimao 

possède un revêtement assez abrasif, 
son tracé est rapide avec des courbes 
mettant les pneus slicks à rude épreuve, 
la moyenne au tour étant proche des 100 
km/h. D’autre part, la pluie a accompagné 
les pilotes deux jours durant. Dans les deux 
cas, les pneumatiques se sont montrés 
performants, constants et identiques 
d’un train à l’autre. Concernant les pneus 
pluie, je tiens à souligner que nous avons 
vraiment effectué un important pas en 
avant en comparaison à la précédente 
homologation, quelle que soit la quantité 

d’eau présente sur la piste.”

LECONT FÉLICITE LE 
NOUVEAU CHAMPION 
DU MONDE CALLUM 
BRADSHAW
Dans l’ensemble, les favoris ont 
répondu présent aux avant-postes de ce 
Championnat et la grande majorité des 
teams a eu l’occasion de s’illustrer à divers 
moments du meeting. Le talent des pilotes 
et de petits ajustements techniques face 
aux conditions ont fait la différence. A 
l’issue de la finale intégralement disputée 
sur une piste détrempée, le Tony Kart 
Racing Team a raflé l’intégralité du 
podium, avec un impressionnant Callum 
Bradshaw en leader. Le Britannique est 
devenu Champion du Monde devant son 
compatriote Joe Turney et l’Espagnol 
Pedro Hiltbrand.

LeCont souhaite également envoyer tous 
ses vœux de meilleurs rétablissements 
au Champion d’Europe 2020 Andrea Kimi 
Antonelli, accidenté en début de finale.

La qualité des pneumatiques LeCont a encore joué un rôle 
primordial dans le parfait déroulement du Championnat 
du Monde OK à Portimao, en dépit des conditions 
météorologiques particulièrement difficiles et changeantes 
qui ont sévi dans le sud du Portugal. Sur le sec comme sous 
la pluie, les gommes du manufacturier italien ont permis à 
tous les pilotes d’évoluer en toute équité sportive, avec des 
performances dignes du haut niveau de cette compétition 
mondiale. Sur le plan sportif, le team Tony Kart Racing 
Team a triomphé avec Callum Bradshaw, Joe Turney et 
Pedro Hiltbrand.
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BILAN 2020 
SATISFAISANT 
POUR LECONT
“Tout le monde gardera en mémoire 
cette année très spéciale à cause de 

la pandémie de la Covid-19. Il faut se 
souvenir que le Championnat du Monde 
était initialement prévu au Brésil  ! 
Lorsque l’on regarde la situation sanitaire 
dans le monde, il faut avouer que la 
FIA Karting a pris une sage décision en 
programmant cette épreuve au Portugal. 
Evidemment, sans cette crise, notre usine 

de Rovereto aurait produit davantage de 
pneumatiques, sachant que nous étions 
engagés sur différents fronts au niveau 
international: WSK Euro Series, Winter 
Cup, Champions of the Future et bien 
sûr FIA Karting avec les Championnats 
d’Europe OK et OK-Junior, ainsi qu’avec le 
Championnat du Monde OK.

Quelques épreuves ont dû être annulées 
et de nombreux pilotes ont été contraints 
de déclarer forfait en raison des difficultés 
à se déplacer d’un pays à un autre. Il faut 
toutefois se réjouir que la saison ait pu 
se dérouler au mieux compte-tenu de 
ce contexte. Les protocoles mis en place 
se sont avérés efficaces et les épreuves 

disputées furent de très haut niveau. De 
notre côté, nous avons répondu avec 
professionnalisme et nous sommes 
heureux de voir que nos pneumatiques 
homologués CIK-FIA ont démontré toute 
leur efficacité.”

Bien que la pandémie Covid-19 suggère 

naturellement une certaine prudence, 
LeCont – fort de son savoir-faire et de 
son expérience – ne manquera pas de 
participer aux prochains appels d’offres 
lancés par la FIA et par les différentes 
ASN, tout en se tenant prêt à répondre 
aux sollicitations des divers organisateurs 
de séries privées.



67 68

S
ur le tracé rapide et très 
technique du Kartódromo 
Internacional do Algarve de 

Portimão, le Championnat du Monde 
FIA Karting – OK & Junior a confronté 
les participants à des conditions 
complexes à gérer. Après des essais 
libres commencés sur le sec, la pluie 
s’est invitée lors des essais qualificatifs. 
Les manches qualificatives ont débuté 
sous le soleil avant de s’achever sur une 
piste détrempée dimanche, en prélude 
à des finales bien arrosées. 

Les incidents, notamment lors des 
départs, ont été assez nombreux à 
cause de la configuration du circuit 
portugais et beaucoup de pilotes 
ont laissé leurs espoirs au bord de la 
piste. Quinze pilotes français étaient 
engagés dans les deux catégories, 
un effectif important en ces temps 
de pandémie. Quatre seulement 
sont parvenus à atteindre les finales 
et parmi ces finalistes, le pilote de 
l’Equipe de France FFSA Espoir Karting 
Macéo Capietto s’est imposé comme 
le meilleur représentant tricolore en 
rentrant dans le top 6 mondial Junior.

«  Ce Championnat du Monde s’est 
avéré très compliqué, en partie à cause 
de la météo  », commentait Christophe 
Lollier, le Directeur Technique 
National. «  Nous pouvons toutefois 
nous réjouir de la participation de 
quinze Français dans cette épreuve de 
haut niveau. Après un début de saison 
difficile à négocier, Macéo Capietto 
a fait preuve d’une résistance à toute 
épreuve qui lui a permis de mettre en 
valeur sa rapidité. Nous sommes fiers 

de son évolution au sein de l’Equipe 
de France FFSA Espoir Karting pendant 
cette année complexe ».

CAPIETTO, 6E JUNIOR
Bien intégré à sa nouvelle équipe, le 
Kosmic Racing Department, Macéo 
Capietto pilotait un ensemble Kosmic/
Vortex très proche de l’Exprit/Vortex 
qui lui a permis de terminer sur le 
podium du Trophée Académie FIA 
Karting. Rapide et combatif, il a mis à 
profit son 9e chrono pour réussir quatre 
belles manches dans le top 4, dont 
une victorieuse. Sous le déluge de la 
finale, il s’est battu jusqu’au bout pour 
regagner 5 places et atteindre une très 
valorisante 6e position à l’arrivée en 
conclusion d’une saison très positive.

Deux autres jeunes Français se sont 
qualifiés en finale. Evan Giltaire (Sodi/
TM) a réalisé des exploits aux avant-
postes de la catégorie, à commencer 
par son 2e chrono, suivi par deux 
victoires dans les manches. Retardé 
dans la dernière, il s’élançait plein 

d’espoir au 11e rang de la finale, mais il 
était pris dans un accrochage important 
au départ et ressortait dernier du 1er 
tour. Maxens Verbrugge (KR/Iame) était 
lui aussi bien parti avec le 10e chrono. 
Il parvenait à se qualifier malgré deux 
contretemps dans les manches avant de 
devoir renoncer lors du même incident 
que Giltaire au début de la finale.

ROUSSEAU-RICCI 
QUALIFIÉ EN FINALE OK
Florian Rousseau-Ricci (KR/Iame) a 
été le seul des cinq Français engagés 
à pouvoir se qualifier parmi les 36 
finalistes du Championnat du Monde 
OK. Il a dû pour cela regagner 10 
places pendant les manches, une 
belle performance pour ce jeune 
pilote peu habitué à ce genre de 
compétition internationale. Il devait 
malheureusement abandonner très tôt 
dans la finale.

CAPIETTO
Info FFSA Karting © Photo KSP - Philippe Kalmès
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DANS LE TOP 6 MONDIAL 
À PORTIMÃO
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Macéo Capietto vient de réussir au Portugal une très bonne prestation lors d’un 
Championnat du Monde Junior particulièrement difficile. Il a déjoué les pièges d’une 
météo changeante pour atteindre la 6e position finale parmi les 89 meilleurs mondiaux. 
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GRANDE FRUSTRATION 
À PORTIMAO MALGRÉ LA 

PERFORMANCE
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2
020 restera plus que jamais une saison 
spéciale en raison de la situation sanitaire. 
Malgré tout, beaucoup de compétitions ont pu 

avoir lieu et l’usine Birel ART a réussi à engranger de 
nombreux succès: deux titres de Champion d’Europe, 
une victoire à la Super Coupe Internationale de KZ2 
et une deuxième place au Championnat du Monde 
KZ. Au Portugal, la marque italienne avait également 
à cœur de démontrer la compétitivité de son châssis 
dans les catégories à prise directe.

“Le travail n’a pas manqué pour préparer ce 
Championnat du Monde”, confirme Luca Filini, le team 
manager du team Birel ART Racing. “Les tests du jeudi 

ont prouvé que nous étions sur la bonne voie pour 
permettre à nos pilotes de se mettre en valeur. Puis, 
la pluie est arrivée le vendredi, le soleil est revenu le 
samedi, et enfin le temps s’est fortement détérioré le 
dimanche. Dès lors, les incidents se sont multipliés 
et les jeunes pilotes ont constamment dû faire face 
à des situations délicates. Bien sûr, nous ne sommes 
pas heureux du résultat final, car Birel ART est un team 
qui est focalisé sur la victoire et qui possède tous les 
atouts pour gagner les plus grandes courses. De 2020, 
nous nous souviendrons davantage de nos succès à 
Genk ou à Lonato. Nous reviendrons encore plus forts 
l’an prochain pour prendre notre revanche en OK et 
en OK-Junior.”

Tout autant que les couleurs du ciel qui n’ont cessé de changer durant le 
week-end dans le sud du Portugal, le team Birel ART Racing est passé par 
toutes sortes d’émotions lors du très attendu Championnat du Monde des 
catégories OK et OK-Junior. Que ce soit avec le Brésilien Matheus Morgatto 
en OK ou le Polonais Tymoteusz Kucharczyk en OK-Junior, le podium était 
une réelle possibilité compte tenu des performances affichées lors des 
manches de qualification. Disputées dans des conditions pluvieuses difficiles, 
les finales ont hélas entraîné une vraie déception pour tous les membres de 
l’équipe italienne. Rendez-vous en 2021…
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OK: UN DIMANCHE 
NOIR POUR LE 
POLEMAN MORGATTO
Matheus Morgatto fut un grand 
animateur du Championnat du Monde. 
Le Brésilien s’est montré le plus rapide 
des 74 engagés en OK lors des essais 
chronométrés. Il avait assurément un rôle 
à jouer à Portimao, lorsqu’un incident 
avec un autre pilote lui faisait manquer 
sa dernière manche de qualification. 
Contraint de partir en 15e position, il a 
vécu un début de course difficile ne lui 
permettant pas de remonter au-delà de 
la 12e place. Après avoir flirté avec le top-
10, son équipier Cristian Bertuca terminait 
juste derrière lui en 13e position. Pour sa 
première participation à une épreuve FIA 
Karting avec le team Birel Art, Enzo Trulli 

s’est offert un retour remarqué de la 35e 
à la 18e place.

“Nous espérions aussi un meilleur résultat 
en finale avec Maya Weug,”  poursuivait 
Luca Filini. “Les pilotes du team Charles 
Leclerc by Lennox Racing ont également 
connu beaucoup de déboires, tandis que 
Thanapongpan Sutumno a manqué de 
peu sa présence en finale, preuve de sa 
progression.”

OK-JUNIOR: 
KUCHARCZYK 
IMPRESSIONNE
Quinzième de la finale, ce n’est assurément 
pas le résultat que Tymoteusz Kucharczyk 
visait le samedi soir. “La journée du samedi 
a été fantastique,”  précisait le Polonais. 

“Dans les manches, j’ai terminé trois fois 
2e et une fois 3e. J’étais en position de 
partir en première ligne en finale et de 
me battre pour le titre de Champion du 
Monde, lorsqu’un problème mécanique 
m’a contraint à abandonner dans la 
dernière manche. J’ai dû m’élancer 
en finale en milieu de peloton, où il y 
avait d’importantes gerbes d’eau. Les 
conditions étaient dantesques et j’ai fait 
de mon mieux.” Membre du team Charles 
Leclerc by Lennox Racing et brillant dans 
les manches, le Norvégien Martinius 
Stenshorne terminait juste derrière lui.

Pour leur première expérience à ce niveau, 
Aurélia et Ethan Nobels ont beaucoup 
appris sous la structure Birel ART. Quant 
à Karol Pasiewicz, il a vécu une semaine à 
oublier, alors que son talent aurait mérité 
un résultat bien meilleur !
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TRAVISANUTTO ET AL DHAHERI 
FONT BRILLER LES COULEURS DE 

PAROLIN AU MONDIAL 

KARTCOM NEWS #6273

“N ous ne sommes pas 
pleinement satisfaits de 
l’issue de ce Championnat 

du Monde », déclarait Marco Parolin. « 
Après les belles performances du week-
end précédent lors de la série Champions 
of the Future, nous étions prêts à 
confirmer notre fort potentiel dans les 
deux catégories, mais nous avons dû faire 
face à des conditions météorologiques 
totalement différentes qui nous ont 
contraints à lutter plus que prévu. À 

la fin, nous avons réussi à placer deux 
pilotes dans le top 10 après le drapeau 
à damier en OKJ et en OK, mais je ne 
peux pas cacher que nous espérions un 
meilleur résultat pour cette compétition. 
Après des courses aussi douces-amères 
que celle-ci, la seule chose que nous 
voulons, c’est de retourner en piste le 
plus vite possible pour travailler sur la 
prochaine épreuve ».

TRAVISANUTTO AUX 
AVANT-POSTES EN OK
Classé 7e en qualification, Lorenzo 
Travisanutto a réussi 3 belles manches 
samedi, dont une victorieuse, et il a 
pu assurer la 3e place au départ de la 
finale. La piste détrempée ne lui a pas 
vraiment été favorable, mais il a malgré 
tout assuré une solide prestation dans 
le groupe de tête en terminant à la 6e 
position. James Wharton n’a pas pu 
défendre ses chances comme il l’aurait 
souhaité lors des essais qualificatifs et il 
a dû composer ensuite avec une place 
au milieu du peloton. Peu épargné dans 
les manches, il réussissait cependant 
deux belles courses avec notamment 
une convaincante 6e place dans la 
dernière, sous la pluie. Pointé dernier au 
2e tour de la finale, il se lançait dans une 
superbe remontée en terrain glissant et 
regagnait 16 places en 15 tours pour 
terminer 17e. Le Portugais Miguel Silva 
n’avait pas la tâche facile après son 53e 
chrono et il ne pouvait pas rejoindre les 
36 finalistes à l’issue des manches. 

Le Championnat du Monde FIA Karting OK et Junior concluait 
en ce début novembre une saison 2020 perturbée par de 
sérieux problèmes sanitaires à l’échelle de la planète. Tout 
le monde a beaucoup travaillé pour tenter de compenser 
le temps perdu loin des circuits. Bien préparé, le Parolin 
Racing Team abordait avec sérénité le grand rendez-vous 
mondial, mais la météo portugaise a bousculé ses plans. 
Tranvisanutto a tenu son rang parmi les meilleurs en OK, 
tandis que Wharton assurait une belle remontée finale. De 
son côté, Al Dhaheri achevait une magnifique progression en 
terminant sur la piste au 8e rang de la catégorie OK-Junior.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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AL DHAHERI 
CONFIRME SON
ASCENSION 
EN OK-JUNIOR
Dans la continuité du week-end précédent, 
Rashid Al Dhaheri a réalisé un beau 
parcours pendant ce mondial. Seulement 
44e des essais chronométrés, le pilote 
émirati effectuait cinq belles manches 
qualificatives, décrochant même un meilleur 
tour, et totalisait un gain spectaculaire de 
26 places en se qualifiant 18e. Il construisait 
sa finale sur le même schéma. Il prenait un 
excellent départ sous la pluie et occupait la 
10e position dès le 1er passage. IL repartait 
à l’attaque dès la fin de la procédure “slow“ 
et ne cessait de se battre autour de la 8e 
position. Malheureusement, un spoiler 
décroché le faisait reculer au 13e rang après 
l’arrivée. 

Maxwell Dodds affichait sa détermination 
habituelle pour reprendre pas moins de 21 
places pendant les manches et se qualifiait 
de justesse en 33e position. Le Britannique 
remontait encore plus fort en finale puisqu’il 
atteignait la 11e place à quatre tours du 
but, soit un gain de 22 places en 11 tours de 
course. Il rétrogradait ensuite avant d’être 
lourdement sanctionné. Les autres pilotes 
du team connaissaient des fortunes diverses 
au cours des manches et ne parvenaient pas 
à rejoindre la liste des finalistes. Valerio 
Rinicella avait pourtant signé le 2e temps 
de sa 3e manche en reprenant 11 places. 
Giovanni Trentin était régulier, mais pénalisé 
sous la pluie. Guillaume Bouzar remontait 
tout de même de 16 places, Maksim Orlov 
de 15 et Jesse Carrasquedo de 10.

KARTCOM NEWS #62 76
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REPORTS ET 
FERMETURES 
SE SUCCÈDENT 
À TRAVERS LE MONDE

RETOUR EN SCÈNE RÉUSSI POUR LA 

WINTER CUP

COVID-19
LE KARTING EN PAUSE 

POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE

LA WSK 
SUPER MASTER 
BAT DES RECORDS À LONATO

ROTAX
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BIREL ART CONFIRME SA RÉPUTATION EN KZ2
WINTER CUP

ADRIA ET LONATO, 
EN PREMIÈRE LIGNE 
DE LA SAISON 
SPORTIVE

NOUVEAU 
SITE INTERNET 
WWW.KARTCOM.COM

INTERVIEW AVEC 

ANTHONY 
ABBASSE

1

DOUBLE MEETING 
WSK SUPER MASTER 
À ADRIA

SARNO 
EN OUVERTURE DE LA 
WSK EURO SERIES

CHAMPIONS 
OF THE FUTURE 
EN ORBITE À ZUERA

ÉTOILE MONTANTE : 
ENTRETIEN EXCLUSIF 
AVEC JAMES WHARTON

REPRISE DE 
LA COMPÉTITION
RESTONS 
VIGILANTS !
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LE GROUPE BIREL ART RAFLE LES 
DEUX TITRES EUROPÉENS EN KZ ET KZ2

ZUERA ET 
SARNO
LA BATAILLE 
EUROPÉENNE EST 
BIEN LANCÉE EN 
OK ET JUNIOR

FRANCE  
AFFLUENCE 

RECORD EN NSK

60
O N L I N E  K A R T I N G  M A G A Z I N E

NEWS | KSP GRAND | REPORTAGES | INTERVIEW | INTERNATIONAL | NATIONAL | PRODUITS | AUTO | VIDÉO 

NUMÉRIQUE ET GRATUITE, RETROUVEZ TOUS LES MOIS LA NOUVELLE REVUE SIGNÉE KSP REPORTAGES 

   

http://WWW.KARTCOM-NEWS.COM


79 80

7 Laghi, Castelletto di Branduzzo, 
Italie – 1256 m  

+Lieu

KARTCOM NEWS #6279
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Organisation Parma Motorsport

182 pilotes – 5 catégories

+Organisateur 

12 au 15 novembre 2020

Date

Plateau

Trofeo 
Andrea 
Margutti 
Castelletto

POINTS CLÉS

31e édition du Trophée en mémoire 
d’Andrea Margutti • Déplacé de Lonato à 
Castelletto • Respect des règles sanitaires 
• Pneus Vega pour tous sauf les X30 en 
Komet • Plateau très correct

PREMIÈRE VICTOIRE INTERNATIONALE 
POUR VAN WALSTIJN EN KZ2

http://www.7laghikartitalia.it/
http://www.adriaraceway.com/
(http://www.parmamotorsport.it/)
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/2LSb5oF
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VAN WALSTIJN, LA NOUVELLE 
STAR DU MARGUTTI

L
e pilote CPB Sport Senna Van Walstijn (Sodi/TM) était 
imbattable à Castelletto. Plus rapide sous le chrono 
devant Giacomo Pollini (Formula K/TM) et Fabian Federer 

(Maranello/TM), il a d’abord remporté les deux manches ainsi 
que la préfinale face à Federer. Celui-ci réussissait à prendre la 
tête de la finale avant de renoncer suite à un problème technique.

C’est Luca Bosco (Birel ART/TM) qui prenait le relais aux 
commandes, mais Van Walstijn réussissait à repasser en 1re 
position en toute fin de course, suivi par Filippo Berto (Birel 
ART/TM). Bosco terminait 3e devant Alessandro Buran (Birel 
ART/Vortex) et Vyacheslav Putyatin (Sodi/TM).
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F
lavio Olivieri (Praga/Vortex) était le plus rapide en 
qualification, mais une pénalité le retardait dans les 
manches et c’est Yuanpu Cui (KR/Iame) qui pointait 

en tête devant Alex Powell (KR/Iame) et Giovanni Trentin 
(Parolin/TM). Powell s’imposait face à Rashid Al Dhaheri 
(Parolin/TM) lors de la préfinale. Le Jamaïcain imposait 
son rythme pendant la finale et gagnait la course 2’’ devant 
Cui et 6’’ devant Trentin. Al Dhaheri terminait 4e et Nicola 
Lacorte 5e.

KARTCOM NEWS #6283

1
2
3
4
5

POWELL 
DOMINE LES 
PHASES FINALES

OK-JUNIOR
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MINI

86

LAMMERS 
AU FINISH

G
erasim Skulanov (IPK/TM) signait la pole position 
et menait à l’issue des manches qualificatives 
devant René Lammers (Parolin/Iame) et Enzo 

Tarnvanichkul (Energy/TM). Les places changeaient 
dans le trio de tête lors de la préfinale avec la victoire 
de Tarnvanichkul devant Skulanov et Lammers. Après 
quelques changements de leaders, Lammers s’installait en 
tête de la finale et gagnait face à Kimi Tani (Intrepid/TM) 
et Maciej Gladysz (Parolin/TM). Skulanov terminait 4e et 
Emanuele Olivieri (IPK/TM).
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KARTCOM NEWS #6287

A
près avoir fait partie des principaux protagonistes avec Andy Ratel (Exprit), 
Riccardo leone Cirelli (Tony Kart) et Andrea Barbieri (TB Kart), Clément Outran (KR) 
a remporté la préfinale puis la finale. Dans la finale, Oleksandr Bondarev (Tony 

Kart) a occupé la tête, mais Outran a repris les commandes dans les trois derniers tours pour 
s’imposer face à Bondarev et Manuel Scognamiglio (Tony Kart). Francesco Marenghi (KR) et 
Barbieri complétaient le top 5.

OUTRAN CRÉE LA SURPRISE
X30 JUNIOR

88
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devant Alessandro Cenedese (KR) et Carenini. Le début de 
la finale a cependant mis hors jeu Carenini, qui a perdu une 
douzaine de places, tandis que Villa a rapidement pris la tête 
pour aller chercher la victoire, avec Valentino Baracco (Kali Kart)

KARTCOM NEWS #6289

VILLA RÉCIDIVE L
’excellent Edoardo Villa (TB Kar), toujours parmi les plus 
rapides du week-end s’est imposé pour la seconde fois 
consécutive. Dans les manches, Danny Carenini (Tony Kart) 

était en tête tandis que Villa chutait 9e à cause d’une pénalité. 
La préfinale donnait à Villa l’occasion de revenir à la 1re place,

à la 2e place et Brando Pozzi (Top Kart) à la 3e après avoir 
obtenu la pole position lors des qualifications. La 4e position est 
revenue à Cenedese (Team Driver/KR-Iame) devant Gianluigi 
Palego (Tony Kart).
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https://www.kartcom.com/
https://www.kartcom.com/
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Adria Karting Raceway, 
Italie – 1302 m  

+Lieu

KARTCOM NEWS #6293

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

WSK Promotion

145 pilotes – 4 catégories

+Organisateur

24 au 29 novembre 2020

Date

Plateau

WSK 
OPEN 
CUP 
1 ET 2, ADRIA

POINTS CLÉS

Nouveau double meeting WSK à Adria 
• Plateau très correct pour une fin de 
saison • Pneus Vega en 60 Mini, OK-J et 
KZ2 • Pneus Bridgestone en OK • Temps 
frais se réchauffant

ENCORE 
UN DOUBLE 
MEETING POUR 
CLORE LA 
SAISON WSK
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http://www.adriaraceway.com/
http://www.adriaraceway.com/
(http://www.wskarting.it/)
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3rbhKdu
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60 MINI

60 MINI

96

GLADYSZ 
REMPORTE LE 
ROUND 1 ET 
LE TITRE

RD1

RD2

T
iziano Monza (KR/Iame) partait en tête de la finale, 
Maciej Gladysz (Parolin/TM) récupérait le relayait 
avant que Gerasim Skulanov (IPK/TM) ne s’empare 

de la 1re position jusqu’à l’arrivée. Pénalisé, il chutait 10e 
et Gladysz était déclaré vainqueur devant René Lammers 
(Parolin/Iame) et Monza.

CLASSEMENT FINAL DE LA 
WSK OPEN CUP EN MINI

1 Maciej Gladysz (POL) 202 points

2 Tiziano Monza (SGP) 183 points

3 René Lammers (NLD) 173 points

4 Gerasim Skulanov (RUS) 120 points

5 Jan Przyrowsky (POL) 120 points

1
2
3
4
5

G
ladysz réalisait la pole position, mais Skulanov 
menait dans les manches et remportait la 
préfinale A, Lammers s’imposant dans la B. Jan 

Przyrowsky (Parolin/TM) s’emparait de la 1re place de la 
finale en attaquant Lammers, mais c’est Monza qui menait 
ensuite jusqu’à l’arrivée malgré une dernière attaque de 
Lammers. Przyrowsky terminait 2e devant Aleksandar 
Bogunovic (Tony Kart/TM) et Lammers. La 5e place de 
Gladysz lui suffisait pour gagner au classement.
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98

SLATER 
DEVANCE 
LINBLAD

A
près la pole position de Rintaro Sato (Kosmic/
Vortex), Arvid Lindblad (KR/Iame) sortait en tête 
des manches. Ce sont pourtant les Polonais Karol 

Pasiewicz (Birel ART/TM) et Tymoteusz Kucharczyk (RK/TM) 
qui gagnaient les préfinales. La finale était très disputée. 
Lindblad avait repris la tête face à Freddie Slater (Kosmic/
Vortex), mais il protégeait trop tôt sa position et c’est Slater 
qui s’imposait devant Kucharczyk et Pasiewicz.

CLASSEMENT FINAL DE LA 
WSK OPEN CUP EN JUNIOR

1 Freddie Salter (GBR) 195 points

2 Arvid Lindblad (GBR) 164 points

3 Karol Pasiewicz (POL) 150 points

4 Martinius Stenshorne (NOR) 149 points

5 Tymoteusz Kucharczyk (POL) 144 points

1
2
3
4
5

T
obias Clausen (Kosmic/Vortex) effectuait le 
meilleur chrono, Lindblad reprenait l’avantage 
dans les manches. Slater et Maxwell Dodds (Energy/

TM) s’imposaient lors des préfinales. Dodds et Martinius 
Stenshorne (Birel ART/TM) distançaient leurs rivaux en 
finale et Stenshorne finissait par gagner la course face à 
Dodds et Lindblad. 5e, Champion du Monde Slater gagnait 
néanmoins la WSK Open Cup.

OK-JUNIOR RD2

OK-JUNIOR RD1
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BARNARD 
AU-DESSUS DU LOT

T
aylor Barnard (KR/Iame) laissait échapper seulement 
deux manches dans le 1er Round, mais s’imposait tout 
de même en préfinale et finale. Andrey Zhivnov (Tony 

Kart/TM) était cependant un adversaire sérieux jusqu’en 
finale. Derrière Barnard large vainqueur, Marcus Amand (KR/
Iame) revenait en 2e position face à Norton Andreasson (Tony 
Kart/Vortex), Niklas Pirthilahtti (Exprit/TM) et Levente Revesz 
(KR/Iame).
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OK RD1 OK RD2 CLASSEMENT FINAL DE LA WSK OPEN CUP EN OK

1 Taylor Barnard (GBR) 263 points

2 Norton Andreasson (SWE) 132 points

3 Marcus Amand (FRA) 130 points

4 Tuukka Taponen 116  points

5 Nikola Tsolov (BGR) 84 points

1
2
3
4
5

C
ette fois, rien n’échappait à Barnard. Nikola Tsolov 
(KR/Iame) le suivait dans les manches et Tuukka 
Taponen (Tony Kart/Vortex) en préfinale. Barnard 

remportait la finale avec plus de 5,5’’ d’avance.  Amand et 
Brando Badoer (KR/Iame) s’accrochaient et Andreasson en 
profitait pour terminer 2e devant Taponen.
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STAN PEX 
RÉCOMPENSÉ

A
près la pole position de Viktor Gustavsson (Birel 
ART/TM), Stan Pex (KR/TM) menait dans les 
manches. Senna Van Walstijn (Sodi/TM) remportait 

la préfinale devant Danilo Albanese (KR/Iame) qui s’imposait 
malgré le retour de Stan Pex, Van Walstijn terminant 3e.

CLASSEMENT FINAL DE LA 
WSK OPEN CUP EN KZ2

1 Stan Pex (NLD) 210 points

2 Danilo Albanese (ITA) 180 points

3 Senna Van Walstijn (NLD) 160 points

4 Tom Leuillet (FRA) 111 points

5 Viktor Gustavsson (SWE) 111 points

1
2
3
4
5

S
tan Pex réalisait un parcours parfait en tête du 
2e Round et remportait confortablement la WSK 
Open Cup. Gustavsson revenait à la 2e place des 

manches et de la préfinale devant Tom Leuillet (Praga/TM). 
Le Champion d’Europe pointait un moment en tête de la 
finale, mais Stan Pex s’imposait devant Van Walstijn et Juho 
Valtanen (KR/TM), Albanese terminant 4e. 

KZ2 RD1

KZ2 RD2
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4
3 pilotes participaient en ce 
dernier week-end de novembre 
aux rounds 1 et 2 de la WSK Open 

Cup. Le temps froid en début de semaine 
s’améliorait finalement et les courses 
décisives du dimanche se déroulaient 
sous le soleil par des températures 

agréables pour la saison malgré un 
vent persistant. Équipés cette fois de 
pneumatiques Vega, les Kosmic/Vortex du 
team RFM affichaient une belle vigueur 
malgré la fraîcheur ambiante comme en 
témoignaient une double pole position et 

le record de l’épreuve n°1.

UNE DEUXIÈME COURONNE 
POUR LE ROI SLATER

Freddie Slater n’était pas le plus rapide 
en qualification, mais il parvenait à 
revenir à chaque fois aux avant-postes. 
Impérial dans les manches du round 
1, le jeune Britannique revenait en 2e 
position des manches et de la préfinale 
A avant de s’imposer lors d’une finale 
très mouvementée. Un abandon le 
retardait dans les manches du 2e round, 
mais il reprenait 8 places et s’imposait 
en préfinale A. La 2e finale s’avérait 
plus compliquée, mais Slater revenait 
tout de même dans le top 5 pour assurer 
avec une marge confortable son titre en 
WSK Open Cup.

POLE POSITIONS POUR SATO 
ET CLAUSEN

Le Danois Tobias Clausen réalisait un 
parcours très régulier au cours du round 
1 et frôlait le top 10 en finale. Il signait 
la pole position dans les qualifications 
du round 2 et remportait une manche, 
mais il perdait du terrain en péfinale 
et manquait sa qualification après une 
pénalité de spoiler. Le Japonais Rintaro 
Sato confirmait sa pointe de vitesse avec 
le meilleur temps des qualifications du 

round 1 grâce à un temps qui restera le 
meilleur de toute la compétition. Capable 
de rouler dans le top 3 des manches, il ne 
concrétisait pas entièrement en situation 
de course et enchaînait une 16e et une 
17e place au terme des finales.

Après un 1er round compliqué, le 
Britannique Coskun Irfan se rattrapait 
dans le round 2 et atteignait la 12e position 
finale. Nouveau venu dans l’équipe, 
l’Allemand Maxim Rehm progressait tout 
au long du round 1, mais renonçait lors 
de la finale. Bien que deux fois pénalisé 

pour spoiler décroché dans le 2e round, 
il terminait 21e en finale. Enfin, le double 
meeting d’Adria n’a guère réussi au 
Singapourien Dion Gowda. Hormis une 2e 
place en manche et une remontée de 11 
places au 13e rang de la finale du round 
1, il a rencontré trop d’aléas pour obtenir 
un bon classement.

SLATER TERMINE LA SAISON 
PAR UN NOUVEAU 
SUCCÈS À ADRIA

Lors de la dernière compétition internationale de l’étrange 
saison 2020, Ricky Flynn Motorsport a poursuivi sa moisson 
de victoires en permettant à Freddie Slater de s’imposer 
à nouveau. Le tout nouveau Champion du Monde Junior 
a en effet remporté la WSK Open Cup sur l’Adria Karting 
Raceway. Pendant une semaine entière de course, le 
double meeting italien a vu l’équipe RFM réaliser les deux 
pole positions OK-Junior, Slater gagnant une préfinale 
et une finale avant d’accrocher un nouveau titre à son 
palmarès.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #62103 104



105 106

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

GLADYSZ, CHAMPION 
WSK OPEN CUP EN MINI

“C es compétitions de fin de 
saison nous permettent de 
prendre des bons repères 

pour l’année à venir aussi bien pour le 
matériel que pour les pilotes »,  expliquait 
Marco Parolin. «  Ainsi, nous avons bien 
travaillé avec Lorenzo Travisanutto en 
OK avant de faire une pause de deux mois 
sans course qui sera mise à profit à l’usine. 
Sur le plan humain, la première épreuve 
du jeune Kai Sorensen en OK-Junior a été 
extrêmement positive. Maciej Gladysz a 
terminé l’année en force en remportant 
le championnat dans la catégorie Mini. 
Le bilan de cette WSK Open Cup est donc 
tout à fait satisfaisant pour nous ! »  

GLADYSZ CLÔT LA 
SAISON PAR UN TITRE 
EN MINI 
Déjà 3e de la WSK Super Master séries, 
récemment classé 3e lors du Trophée 
Andrea Margutti, le jeune Polonais 
Maciej Gladysz a obtenu son premier 
grand succès international à Adria en 
s’imposant lors de la WSK Open Cup. Il 
a d’abord gagné sa préfinale et la finale 
du 1er round en réalisant le meilleur 
tour en course, puis a signé la pole 
position du 2e round  avant de terminer 
second en préfinale et d’assurer un top 
5 final lui garantissant la victoire au 

championnat devant 60 participants 
internationaux. 

Le Colombien Matias Orjuela affichait 
un potentiel sérieux lors de son retour 
en Europe en fin de saison. 7e lors du 
Trophée Andrea Margutti, il prenait 
la 13e place de la finale du round 1 à 
Adria et terminait 16e du championnat. 
Le Français Hugo Martiniello découvrait 
la catégorie à Adria et parvenait à se 
qualifier pour la finale du 2e round.

DÉBUT PROMETTEUR 
EN JUNIOR POUR 
SORENSEN
Après avoir réalisé une saison 
prometteuse en Mini culminant à la 5e 
position de la WSK Euro Series au sein 
du Parolin Racing Team, l’Américain 
Kai Sorensen découvrait l’OK-Junior en 
WSK Open Cup. Très rapide, il réalisait 
notamment de bonnes préfinales et 
décrochait même un top 5 en finale du 
round 1 ce qui lui valait de frôler le top 
10 au classement de la série. 

PERFORMANCES MAL 
RÉCOMPENSÉES POUR 
AL DHAHERI 
Rashid Al Dhaheri affichait comme à 
son habitude une bonne compétitivité 
en OK-Junior tout au long de la semaine. 
Il montrait tout son talent dans le top 5 
des deux préfinales. Malheureusement, 

une pénalité pour dépassement sous 
drapeau jaune et un spoiler décroché 
ne lui permettaient pas d’obtenir des 
résultats espérés lors des finales et il 
achevait son parcours au 14e rang de la 
série alors que le top 10 était largement 
à sa portée. 

Valerio Rinicella faisait partie des atouts 
de Parolin à Adria. Il enregistrait une 

progression de 10 places au 15e rang 
de la 1re finale, mais une maladresse 
dans le round 2 ne lui permettait pas de 
continuer jusqu’au bout. Présent dans le 
top 10 du round 1, Giovanni Trentin était 
moins performant dans le round 2. Enfin, 
Jesse Carrasquedo pouvait se montrer 
satisfait de ses deux qualifications 
finales qui le conduisaient en bordure 
de la 1re moitié du plateau.

Dernière compétition internationale de la saison, la WSK Open 
Cup proposait un double meeting du 24 au 29 novembre sur 
l’Adria Karting Raceway. Très solide aux premiers rangs de 
la catégorie Mini, Maciej Gladysz a remporté le classement 
de la série avec une bonne avance sur ses adversaires. Kai 
Sorensen réussissait avec brio son passage en OK-Junior tandis 
que Rashid Al Dhaheri affichait de bonnes performances. 

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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JUPP, WALKER ET ROBINSON 
VAINQUEURS

Kartodormo Internacional Algarve, 
Portimão, Portugal – 1531 m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #62107

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo The RaceBox
Alexandros Vernardis 
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RGMMC

144 pilotes – 3 catégories 

+Organisateur

 27 au 29 novembre 2020

Date

Plateau

IAME 
Inter.
Games
Portimão

POINTS CLÉS

Nouvelle épreuve en complément de la • 
IAME Euro Series • Plateau très correct • 
Courses très intéressantes • Format avec 
repêchage, préfinale et finale • Temps 
variable 

https://autodromodoalgarve.com/the-park/kartodromo/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.rgmmc.com/
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3nzb5HT
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X30 SENIOR

110

VICTOIRE 
DE JUPP

C
ian Shields (KR-Sport) s’est placé en tête 
des chronos parmi les 63 engagés, suivi par 
Alejandro Lahoz (Kart Republic Spain) et Clayton 

Ravenscroft (KR-Sport). Les manches qualificatives ont 
donné lieu à une lutte très serrée. Lewis Gilbert (Strawberry 
Racing) a finalement pris l’avantage sur Oli Pylka (Dan 
Holland Racing) puis Ravenscroft. La préfinale disputée 
sur un tarmac séchant a réussi à Mark Kimber (Strawberry 
Racing) devant Connor Jupp (Fusion Motorsport), 
Alessandro Ceronetti (Strawberry Racing) et Mathilda 
Olsson (Strawberry Racing).

Kimber a conservé l’avantage en finale devant Ceronetti, 
Louie Westover (Dan Holland Racing) et Morgan Porter 
(Kart Republic Spain). Kimber creusait ensuite l’écart en 
tête, suivi de Porter et Jupp, Westover perdant du terrain. 
À la mi-course, Porter a brièvement pris la tête, mais 
Kimber reprenait la 1re place, relayé par Jupp et Westover. 
La fin de la course s’est résumée à un duel spectaculaire 
entre Westover et Jupp. Celui-ci a réussi son attaque dans 
l’avant-dernier tour et a franchi la ligne en vainqueur. 
Westover a dû se contenter de la deuxième place devant 
Kimber, Gilbert et Porter.
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W
illiam Macintyre (KR-Sport) réussissait le meilleur 
chrono des 51 engagés, suivi par Oliver Greenall 
(Fusion Motorsport) et Alessandro Giusti (Victory 

Lane Karting). Greenall s’est imposé dans les manches avec 
deux victoires, face à Macintyre et Sonny Smith (KR-Sport). 
Greenall a conservé son avance lors de la préfinale dans 
des conditions de piste difficiles pour s’emparer de la pole 
position de la finale devant Macintyre et Freddie Spindlow 
(KR-Sport).

La piste était encore glissante à certains endroits pour 
la finale. Au 4e tour, la course a été bouleversée lorsque 
les leaders Greenall, Aaron Walker (Strawberry Racing) et 
Spindlow ont laissé la porte ouverte à Smith qui passait 
en tête et s’éloignait. La poursuite était lancée  : Walker 
et Spindlow rattrapant le leader pour une belle bagarre à 
trois. La pluie commençait à tomber à verse  au 12e tour, 
rendant la course très difficile en slick. Walker a réussi à 
en tirer le meilleur parti en prenant la tête jusqu’à ce que 
la course soit interrompue par les officiels. Walker a été 
déclaré vainqueur devant Spindlow et Lorens Lecertua (LLK 
Belgique), Smith était 4e et Kanato Le (Fusion Motorsport) 
complétant le top 5.

KARTCOM NEWS #62111

WALKER 
SOUS LA PLUIE

X30 JUNIOR

112
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X30 MINI

114

ROBINSON 
DE JUSTESSE

S
acha Van’t Pad Bosch (Fusion Motorsport) avait 
réalisé la pole position devant ses coéquipiers Leo 
Robinson et Cathal Clark. Parti 9e, Ethan Jeff-Hall 

(Strawberry Racing) a été la révélation des manches où 
il a devancé Nathan Tye (Oliver Rowland Motorsport)et 
Van’t Pad Bosch. Jeff-Hall a maintenu son rythme lors d’une 
préfinale pluvieuse, Clark et Tye prenant les 2e et 3e places.

La finale a pu se dérouler sur une piste quasiment sèche. 
Une double bataille en tête a débuté rapidement entre 
Jeff-Hall et Tye, suivis de près par Zachary Knight (Oliver 
Rowland Motorsport) et Van’t Pad Bosch. Ce dernier 
s’est ensuite engagé dans la bagarre contre Tye et Jeff-
Hall, dont la conduite défensive permettait également à 
d’autres adversaires de se rapprocher. Pas moins de six 
candidats s’affrontaient pour la victoire et on assistait à 
plusieurs changements de leaders dans les derniers tours. 
Robinson avait le dernier mot, de justesse, sur Van’t Pad 
Bosch et Tye ! Jeff-Hall a dû se contenter de la 4e place 
devant Knight.

KARTCOM NEWS #62113
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https://www.sodikart.com
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Kartodormo Internacional Algarve, 
Portimao, Portugal – 1531 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #62117

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Vitor Lopes & 
Philippe Kalmès
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3MK Events / BRP-Rotax

229 pilotes – 6 catégories – 34 nations

+Organisateur

8 au 13 décembre 2020

Date

Plateau

Rotax Max 
Challenge 
Intern.
Trophy
Portimão

POINTS CLÉS

2e édition du RMCIT • Portimão au lieu 
du Mans • Organisation rigoureuse • 
Protocole sanitaire efficace • Courses 
très disputées • Nombreuses pénalités de 
spoiler décroché • Belle dotation • Quatre 
tickets pour la RMCGF • Temps souvent 
pluvieux

LA RÉUSSITE AU RENDEZ-VOUS 
DE LA 2E ÉDITION

https://autodromodoalgarve.com/the-park/kartodromo/
http://www.adriaraceway.com/
https://rmcit.3mkevents.com
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/2KDCCcu
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FEGHALI FAIT 
BRILLER LES 
COULEURS 
DU LIBAN

C
hristopher Feghali (LBN – KR – DHR) a réussi une 
compétition parfaite en Micro. La victoire finale 
a confirmé son talent exprimé sans faillir depuis 

sa pole position au chrono. Trois fois vainqueur dans les 
manches, victorieux en préfinale, il s’est imposé en finale 
après une belle bataille. La concurrence était pourtant 
sévère Jacob Ashcroft  (GBR – KR – Dan Holland Racing), 
Mees Houben (NLD – Exprit – GKS Lemmens Power) et 
Max Sadurski (NLD – Energy) qui ont été des adversaires 
redoutables.
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LE LETTON 
SKJELTEN 
AU FINISH

H
arry Hannam (ARE – MS Kart – DHR) leader des 
manches qualificatives, Ethan Jeff-Hall (GBR – 
Tony Kart – Strawberry Racing) vainqueur de la 

préfinale, mais aussi Thomas Strauven (BEL – Tony Kart – 
Strawberry Racing) et Alexander Skjelten (LVA – Birel ART 
– National) ont souvent occupé les avant-postes. Jeff-Hall 
et Skjelten se sont longuement affrontés pour la victoire de 
la finale sur une piste quasiment sèche, et c’est  Skjelten qui 
s’est imposé face à Hannam et Strauven. 

MINI

KARTCOM NEWS #62121 122
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LE BRITANNIQUE
GUINCHARD 
VAINQUEUR 
AVANT LA PLUIE

W
illiam Macintyre (GBR – Kosmic – KR Sport) avait 
pris l’ascendant sous le chrono puis durant les 
manches face à Aaron Walker (GBR – Tony Kart – 

Strawberry Racing) et Freddie Spindlow (GBR – Kosmic – KR 
Sport). Un vent de folie soufflait sur la préfinale et Patriks 
Locmelis (LVA – Kosmic – KSB Racing Team) s’imposait 
devant Evan Giltaire (FRA – Sodi -  Sodi Vitesse) et Spindlow. 
La finale a été passionnante. Spindlow a mené le début 
de course jusqu’à ce que Daniel Guinchard (GBR – KR – 
Argenti Motorsport) ne prenne les commandes au 4e tour. 
La pluie a perturbé la fin de course et le drapeau rouge a 
été agité au 12e tour. Guinchard vainqueur avec un gain de 
6 places, Walker a pu profiter de son incroyable remontée 
de la 22e à la 2e position, tandis que Macintyre regagnait 
9 places au 3e rang devant Spindlow et Leon Zelenko (SVN 
– Kosmic – SSC-Sportstil). Alessandro Giusti (FRA – Kosmic – 
KPR) se classait 6e devant Téo Blin (FRA – Tony Kart – Kart 
Management) et Ethan Pharamond (FRA – Kosmic – KPR).
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PORTER 
VAINQUEUR 
DANS LE DERNIER 
TOUR POUR LE 
ROYAUME-UNI

L
e poleman Louie Westover (ESP – Tony Kart – 
DHR) restait en tête des manches, mais terminait 
à égalité avec Morgan Porter (GBR – KR – Argenti 

Motorsport) qui remportait ensuite la préfinale devant 
Clayton Ravenscroft (GBR – Kosmic) et Mark Kimber (GBR 
– Tony Kart – Strawberry Racing). La piste était encore en 
train de sécher pour la finale à la suite d’une brève averse. 
Certains tentaient le pari des pneus pluie, mais sans succès. 
La course était très animée avec 6 leaders successifs. La 
hiérarchie ne s’est fixée que dans le dernier tour. Porter 
réussissait à s’imposer pour 4 dixièmes devant Sean Butcher 
(GBR – Kosmic – KR Sport), tandis que Kimber prenait la 3e 
place, Ravenscroft et Lachlan Robinson (ARE- Kosmic – KR 
Sport) complétant le top 5. 

SENIOR

126
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PRZYBYLAK 
S’IMPOSE 
EN FINALE 

X
ander Przybylak (BEL – Tony Kart – Bouvin Power) 
s’était montré imbattable pendant les trois 
manches qualificatives, mais Paolo Besancenez 

(FRA – Sodi) remportait une superbe victoire en préfinale 
et restait en tête au début de la finale. Przybylak remontait 
ensuite depuis la 5e position et s’installait aux commandes 
jusqu’à l’arrivée. Petr Bezel (CZE – Sodi – KSCA Sodi Europe) 
se hissait en 2e position tandis que Besancenez dépassait 
Xen De Ruwe (SVN – Intrepid – SSC Sportstil) dans le dernier 
tour pour monter sur le podium. Sebastian Janczewski (POL 
– Tony Kart - Wyrzykowski Motorsport) terminait 5e. 



129 130

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

KARTCOM NEWS #62129

VICTOIRE 
LETTONE POUR 
GRUBE EN 
DD2 MASTERS

L
eader des manches qualificatives et vainqueur de 
la préfinale, Henrijs Grube (LVA – Exprit – Team 
Victoria) a aussi fait la différence lors de la finale 

pour remporter une nette victoire avec plus de 3,5’’ 
d’avance. Romain Mangé (FRA – Tony Kart) s’est maintenu 
en 2e position pendant toute la course tandis que Slawomir 
Muranski (POL – Tony Kart – 46 Team) devait dépasser 
Thierry De Jong (NLD – Kosmic) pour assurer la 3e place. 

DD2 MASTERS

130
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https://www.itakashop.com/fr
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Circuit International d’Aunay-les-Bois, 
France – 1215 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #62135

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

FFSA Academy

23 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

23 au 25 octobre 2020

Date

Plateau

Champ.
France 
Junior

POINTS CLÉS

4e saison Junior Karting • Formule clé 
en main FFSA Academy • Exprit/Vortex/
Vega monotypes • Temps automnal et 
normand • Peugeot assure le titre avec 
une solide prestation • Dernière épreuve 
de Lyon annulée à cause des mesures 
sanitaires

CLÔTURE AVANT L’HEURE EN NORMANDIE : 
LE TITRE N’ÉCHAPPE PAS À PEUGEOTNA

TIO
NA

L

4/5, Aunay-les-Bois

http://www.karting61.com/
http://www.adriaraceway.com/
http://www.ffsaacademy.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3gZHTY8
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1RE POLE POSITION D’ENZO PEUGEOT

D
ans les derniers instants de la séance qualificative disputée en pneus pluie sous 
la bruine, Enzo Peugeot prenait de peu l’avantage sur Elliott Vayron avec un 
tour en  57’’994 tandis que Gaspard Simon se hissait au 3e rang devant William 

Nicouleau et Alessandro Giusti. Longtemps pointée seconde sur ce terrain difficile, 
Alexandra Hervé se classait finalement 6e.

PEUGEOT S’ENVOLE DANS LES MANCHES

G
râce à ses deux victoires accompagnées à chaque fois du meilleur temps, 
Enzo Peugeot s’est imposé comme la référence d’Aunay-les-Bois. William 
Nicouleau était le seul à pouvoir essayer de garder le contact. Gaspard Simon 

confortait sa 3e place devant Alessandro Giusti et Antonio Leite, tandis qu’Elliott Vayron 
se retrouvait 7e. 

HIÉRARCHIE CONFIRMÉE EN PRÉFINALE

E
nzo Peugeot s’imposait de nouveau sous la pluie lors de la préfinale face à 
William Nicouleau. Yoan Gay-Bardiaux se hissait en 3e position grâce à un gain 
de 6 places. Elliott Vayron remontait 4e avec le meilleur temps, tandis qu’Antonio 

Leite conservait sa 5e place.

NICOULEAU VAINQUEUR FINALE, 
PEUGEOT VIRTUEL CHAMPION 

S
ur une piste de nouveau bien glissante, William Nicouleau réussissait cette fois 
à revenir sur le leader Enzo Peugeot, concentré sur sa gestion du championnat 
qui n’offrait pas grande résistance. Nicouleau s’imposait ainsi pour la 2e fois à 

Aunay après sa victoire en 2018. Elliott Vayron remontait jusqu’à la 3e position devant 
Yoan Gay-Bardiaux tandis qu’ Antonio Leite rentrait dans le top 5. Peu à son aise sur ce 
terrain humide, Alessandro Giusti devait se contenter de la 14e place.

NA
TIO

NA
L

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR 2020 

1 Enzo Peugeot 141 points

2 Elliott Vayron 124 points

3 William Nicouleau 113 points

4 Alessandro Giusti 103 points

5 Gaspard Simon 88 points

1
2
3
4
5
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DOUBLÉ VICTORIEUX POUR HADJAR

Circuit Paul Ricard, Le Castellet, 
France – 5822  m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #62139

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

FFSA Academy

13 pilotes – 1 catégorie

+Organisateur

13 – 15 novembre  2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
F4 
6/7, Le Castellet

POINTS CLÉS

Championnat de la FFSA Academy • Le 
Paul Ricard remplace Lédenon • Tracé de 
5,8 km • Nouveau moteur Renault Sport 
turbo 1,3 • Pneus Pirelli • Plateau très 
international • Effectif satisfaisant pour 
les circonstances • Trois courses pendant 
le week-end • Beau temps

AU
TO

http://www.circuitpaulricard.com/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.ffsaacademy.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3rhhqKz
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S
ur une piste sèche, Isack Hadjar 
(FRA) survolait les essais qualificatifs 
et signait une double pole position 

devant Ayumu Iwasa (JPN) et Romain Leroux 
(FRA). 

Décidément très en verve, Hadjar dominait 

de bout en bout la course 1 pour décrocher sa 
première victoire de la saison malgré les traces 
d’humidité qui rendaient la piste légèrement 
glissante par endroits. Iwasa prenait la 2e 
place tandis que Valentino Catalano (DEU) se 
hissait sur le podium devant Ren Sato (JPN) et 
Owen Tangavelou (FRA). 

Sami Meguetounif (FRA) s’imposait 
dans la course 2 lancée selon une grille 
inversée pour le top 10. Leroux ne 
parvenait pas à trouver l’ouverture et 
terminait 3e tandis qu’Hadjar revenait 
de la 10e à la 3e position avec le meilleur 
tour en course.

Iwasa prenait les commandes de la 
course 3 face à Hadjar qui ne relâchait 
pas la pression sur le leader du 
championnat. Le Français passait à 
l’attaque dans l’avant-dernier tour et 
obtenait avec brio sa deuxième victoire 

du meeting en devançant son rival 
japonais pratiquement assuré du titre. 
Meguetounif contrôlait Sato et Leroux 
pour monter sur la troisième marche du 
podium.

CLASSEMENT PROVISOIRE DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 FFSA 
ACADEMY APRÈS PAUL RICARD  (6/7)

1 Ayumu Iwasa (JPN) 321 pts

2 Ren Sato (JPN) 253 pts

3 Isack Hadjar (FRA) 212 pts

4 Sami Meguetounif (FRA) 160 pts

5 Valentino Catalano (DEU) 142 pts

Marijn Kremers (NLD) 107 pts

Romain Leroux (FRA) 106 pts

Rafael Villagomez (MEX) 100 pts

Loris Cabirou (FRA) 73 pts

Ivan Peklin (UKR) 53 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KARTCOM NEWS #62
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“L e meeting a bien commencé,” 
a commenté Owen. “Les essais 
libres, que j’ai terminés en 8e 

position, nous ont permis d’ajuster quelques 
détails au niveau de la position de conduite 
et de peaufiner les derniers réglages. 
Le lendemain, j’ai réalisé ma meilleure 
séance de qualification de la saison en me 
qualifiant 7e pour la Course 1 comme pour 
la Course 3, grâce à deux très bons tours 
chronométrés. Par rapport aux meetings 
précédents, j’étais également bien plus 

proche des pilotes les plus expérimentés, à 
seulement quelques dixièmes.” 

La Course 1 va lui apporter une belle 
satisfaction. “Le départ fut un moment clé 
de la course, car certains pilotes ont tenté 
de me déborder, mais j’ai résisté et j’ai pu 
garder ma place initiale à la fin du premier 
tour. Par la suite, j’ai gardé un rythme 
très soutenu en me mettant à l’abri des 
incidents de course, ce qui m’a permis de 
gagner deux places. J’ai réussi à couper 

l’arrivée en 5e position, non loin du pilote 
qui pointe 2e du Championnat ! En plus 
de décrocher mon meilleur résultat de la 
saison, j’ai inscrit 10 points d’un seul coup 
au classement général.”

Owen Tangavelou espérait confirmer 
en Course 2, d’autant qu’il choisissait ce 
moment pour monter ses deux pneus neufs 
“joker”. “Je pensais que cela me donnerait 
un avantage, mais je me suis retrouvé 
avec une voiture un peu déséquilibrée et 
beaucoup de sous-virage. Dommage, car 
j’avais deux pilotes en ligne de mire et je 
n’ai pas pu les attaquer. Je sauve quand 
même le point de la 8e place.”

En revanche, la Course 3 fut à oublier, 
puisque Owen était impliqué dans un 
accrochage au départ. Reparti en dernière 
position, il devait rallier l’arrivée avec 
un aileron endommagé, sans aucune 
perspective de remontée. Le Championnat 
de France F4 2020 se termine ces 20-21-22 
novembre, à nouveau sur le circuit Paul 
Ricard.

Depuis le début de la saison, Owen Tangavelou attendait 
avec impatience un premier résultat d’envergure 
susceptible de confirmer la rapidité qu’il n’a cessé de 
démontrer en 2020 au volant de sa monoplace F4, alors 
qu’il ne dispute que sa première saison en Championnat 
de France avec la FFSA Academy. Ce premier top-5 est 
arrivé lors de la sixième des sept épreuves disputée sur 
le circuit Paul Ricard, qui accueillait la F4 FIA pour la 
deuxième fois de l’année.

OWEN 
TANGAVELOU

UN MAGNIFIQUE TOP-5 
AU PAUL RICARD

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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C
ontraint de s’élancer en queue de peloton, 
Ivan Peklin s’offrait une prestation 
remarquée en Course 1. Au prix d’une belle 

attaque, il gagnait trois positions pour terminer 9e. “Je 
voulais absolument rentrer dans les 10 premiers, afin 
de partir aux avant-postes dans la Course 2, puisque la 
grille de départ est définie par l’ordre inverse du top-
10.” Dès le début de course, Ivan parvenait à prendre le 
meilleur sur le poleman et bouclait en tête le premier 
tour.

Hélas, la situation se détériorait rapidement. “Nous 
avons la possibilité d’utiliser deux pneus neufs 
supplémentaires durant la saison et plusieurs pilotes 
ont choisi de les monter pour cette Course 2. Pour ma 
part, j’avais déjà dû m’en servir suite à des crevaisons 
survenues lors de courses précédentes. Dès lors, j’ai 
dû me battre avec des adversaires plus rapides. J’ai 
commencé à perdre quelques places, puis j’ai chuté 9e 
suite à un contact. Cette situation fut assez décevante.”

Dans la Course 3, sa tenue de route ne s’est pas 
vraiment améliorée… “L’usure des pneumatiques était 
vraiment importante, je me battais avec la voiture 
dans tous les virages. En plus, j’ai dû virer assez large 
au départ pour éviter un pilote. Au final, Je me suis 
classé 11e, donc hors des points, alors que je partais 
9e. Ce meeting ne m’a malheureusement pas permis 
de gagner des places au classement provisoire du 
Championnat comme je l’aurais souhaité. J’ai déjà 
hâte de remonter dans ma Formule 4 pour la dernière 
épreuve de la saison.”

Pour la deuxième fois de la saison, le circuit Paul Ricard a accueilli une 
épreuve du Championnat de France F4 FIA, la sixième et avant-dernière de 
l’année, les 13-14-15 novembre ! Ivan Peklin est arrivé dans le sud de la 
France avec son habituelle détermination, mais un premier contre-temps 
survenait dès la séance de qualification. “Je me suis retrouvé impliqué dans 
un incident avec un autre pilote et les commissaires sportifs ont décidé de 
me pénaliser,” regrettait l’Ukrainien.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

KARTCOM NEWS #62145

UNE MOTIVATION SANS FAILLE
IVAN PEKLIN

AU
TO
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“C est un circuit que tous les 
pilotes connaissaient, puisque 
nous avons déjà disputé une 

épreuve au Paul Ricard début octobre,” 
a commenté le sportif de haut niveau. 
“D’ailleurs, j’avais connu quelques 
difficultés pour exploiter parfaitement ma 
monoplace et ce fut malheureusement 
le cas à nouveau. Aux essais libres, nous 
avons roulé avec les pneus de la course 
précédente et, lorsque nous avons 
passé les pneus neufs pour la séance 
qualificative, je n’ai pas réussi à en tirer la 
quintessence.”  

Contraint de s’élancer de la 11e place en 

Course 1, c’est à cette même position qu’il 
coupe l’arrivée 25 minutes plus tard. “Nous 
étions en slicks car la piste était sèche, 
mais il restait plusieurs plaques d’humidité 
dans le premier secteur. C’était périlleux 
de prendre des risques pour remonter, les 
voitures glissaient beaucoup. J’ai poussé 
pour tenter de rentrer dans le top-10, afin 
de profiter de la grille inversée et de partir 
en première ligne en Course 2, mais ce ne 
fut pas suffisant.”

Gêné au départ de cette Course 2, Noah va 
rétrograder en 12e position, avant d’être 
bloqué par un pilote durant toute la course. 
“Il fermait les portes aux endroits où j’étais 

plus rapide, c’était un peu frustrant de ne 
pas avoir pu le doubler.” Mais Noah Andy 
n’est pas du genre à baisser les bras et il va 
tout donner dans la Course 3 pour intégrer 
le top-10.

“Mes pneumatiques commençaient à être 
sérieusement abîmés, mais cela ne m’a 
pas empêché de prendre un bon départ 
et de gagner quelques places. Cette 
fois, c’est moi qui ai dû défendre ma 10e 
position jusqu’à l’arrivée, avec succès et 
beaucoup de régularité.” Le pilote de l’Ile 
de la Réunion inscrivait ainsi un nouveau 
point au classement général. Noah tentera 
de faire encore mieux lors de la dernière 
épreuve. Ce sera cette fois le tracé de 3,8 
km du Paul Ricard qui sera utilisé du 20 au 
22 novembre.

L’année de Formule 4 touche à sa fin et Noah Andy continue 
d’engranger de l’expérience dans le Championnat de 
France qui ira finalement jusqu’à son terme malgré la 
crise sanitaire et les bouleversements de calendrier. La 
FFSA Academy s’est ainsi installée sur le circuit Paul Ricard 
pour les deux derniers meetings de la saison. Du 12 au 15 
novembre, c’est à nouveau le tracé de 5,8 km qui a été 
utilisé pour cette 6e et avant-dernière épreuve 2020.

UNE FIN DE MEETING 
ENCOURAGEANTE AU PAUL RICARD

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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ULTIME VICTOIRE POUR LE NOUVEAU 
CHAMPION IWASA

Circuit Paul Ricard, Le Castellet, 
France – 3826  m 

+Lieu

KARTCOM NEWS #62149

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

FFSA Academy

14 pilotes – 1 catégorie 

+Organisateur

20 – 22 novembre  2020

Date

Plateau

Champ. 
de France 
F4 
7/7, Le Castellet

POINTS CLÉS

Championnat de la FFSA Academy • Le 
Paul Ricard remplace Le Mans • Tracé de 
3,8 km • Nouveau moteur Renault Sport 
turbo 1,3 • Pneus Pirelli • Plateau très 
international • Effectif satisfaisant pour 
les circonstances • Trois courses pendant 
le week-end • Beau temps plus frais

AU
TO

http://www.circuitpaulricard.com/
http://www.adriaraceway.com/
https://www.ffsaacademy.org
(http://www.wskarting.it/)
https://bit.ly/3rcy1ij
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A 
yumu Iwasa (JPN) préparait 
parfaitement le sprint final en 
s’attribuant une double pole 

position en qualification devant son rival 
Isack Hadjar (FRA). Sami Meguetounif 
(FRA) signait le 3e temps devant Ren 
Sato (JPN) et le nouveau venu Esteban 
Masson (FRA).

Hadjar prenait l’avantage à l’extinction 
des feux de la course 1. Malgré tous ses 
efforts, Iwasa devait se contenter de 
la 2e place alors qu’Hadjar remportait 
sa 3e victoire. Meguetounif parvenait 
à distancer Sato tandis que Masson 
confirmait son potentiel en prenant la 
4e place devant le Japonais. 

Loris Cabirou (FRA) devançait Owen 
Tangavelou (FRA) au départ de la course 
2 et remportait son premier succès de la 
saison face à Rafael Villagomez (MEX) 
et Valentino Catalano (DEU). Hadjar et 
Iwasa remontaient juste derrière Sato, 
4e sur la ligne. 

La course 3 fut fort animée. Hadjar 
reprenait les commandes lors d’un 
superbe dépassement sur Iwasa, 
qui répliquait peu après. Dans le 
regroupement qui s’en suivait, Sato 
et Meguetounif progressaient dans 
le top 3 et Hadjar perdait du terrain. 

Une bonne gestion des pneumatiques 
permettait à Sato et Romain Leroux 
(FRA) de rejoindre Iwasa, vainqueur et 
champion, sur le dernier podium de 
la saison. Meguetoounif terminait 4e, 
Villagomez 5e et Hadjar 6e.

CLASSEMENT FINAL DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 
FFSA ACADEMY 2020

1 Ayumu Iwasa (JPN) 338 pts

2 Ren Sato (JPN) 257 pts

3 Isack Hadjar (FRA) 233 pts

4 Sami Meguetounif (FRA) 183 pts

5 Valentino Catalano (DEU) 144 pts

Rafael Villagomez (MEX) 121 pts

Romain Leroux (FRA) 116 pts

Marijn Kremers (NLD) 110 pts

Loris Cabirou (FRA) 94 pts

Ivan Peklin (UKR) 53 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KARTCOM NEWS #62
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«M on but était de viser le 
titre de Champion de 
France », explique Isack. 

« mais rien ne s’est passé comme prévu. 
Face à la compétitivité des deux pilotes 
japonais j’ai dû développer de nouvelles 
stratégies pour parvenir à contrer leur 
domination initiale d’autant plus que 
les problèmes techniques ne m’ont 
pas épargné. Cette année a finalement 
été beaucoup profitable que je ne 
pouvais l’envisager au départ. Je suis 
maintenant bien armé pour passer à 
l’échelon supérieur et des possibilités 
intéressantes se présentent en vue de 
l’année prochaine ». 

Meilleur espoir français en Championnat 
de France F4, Isack a réussi à terminer 
3e d’une saison particulièrement 
ardue. Son sens de l’attaque a pu 
s’exprimer au fil des courses grâce à 
une détermination sans faille renforcée 
par une maturité grandissante. Il s’est 
fait remarquer par plusieurs remontées 
époustouflantes dans une catégorie 
où tous les protagonistes s’affrontent 
à armes égales. De magnifiques 
dépassements par l’extérieur ont 
confirmé l’émergence d’un talent 
indiscutable. Isack a obtenu trois 
victoires retentissantes lors des deux 
derniers rendez-vous sur le Paul Ricard 

en plus d’une superbe pole position. Sur 
l’ensemble de la saison, il est monté à 
onze reprises sur le podium et a réalisé 
six fois le meilleur tour en course.

Ces superbes performances sont à 
apprécier en regard d’une concurrence 
très relevée et des différents contretemps 
qui ont ralenti sa progression dans 
le Championnat. Plus qu’aucun autre 
concurrent, Isack a subi les aléas de la 
mécanique et de la course, le privant de 
points précieux au classement final. Ses 
plus grands rivaux ont été les Japonais 
Ayumu Iwasa et Ren Sato, âgés de 19 ans 
et formés selon les principes de l’école 
nipponne sur le même schéma qui a 
conduit leur compatriote Yuki Tsunoda 
aux portes de la F1. Grâce à un mental 
très solide, la persévérance d’Isack lui 
a permis de redresser la situation et de 
terminer son parcours de manière très 
positive en devançant notamment le 
futur Champion Iwasa cinq fois en six 
courses au Paul Ricard. 

CHRISTOPHE 
LOLLIER, DIRECTEUR 
TECHNIQUE 
NATIONAL
«  Isack nous a apporté de grandes 
satisfactions en réussissant une 
formidable fin de saison. Très déterminé, 
il a révélé des qualités et une maturité 

de premier ordre. C’est assurément l’un 
des pilotes français les plus prometteurs 
du moment et je suis convaincu qu’on 
le retrouvera sur les podiums lors des 
saisons à venir. Son niveau actuel lui 
permet d’envisager d’intégrer un team 
de Formule 3 R dès la saison prochaine ».

Repéré pour son brio et son potentiel, 
Isack a déjà été contacté pour effectuer 
des tests en vue de la saison 2021. 
Successeur de la mythique Formule 
Renault Eurocup, le Championnat 

d’Europe de Formule Régionale par 
Alpine  certifié FIA pourrait être la 
prochaine étape d’une carrière qui 
s’annonce passionnante. 

Isack remercie le staff de la FFSA 
Academy pour ces deux saisons très 
formatrices, son coach Pierre Sancinéna 
pour ses conseils avisés et ses partenaires 
GeFi assurance, Usbepower, John Dalia 
et SportOne, pour leur engagement à ses 
côtés lors d’une année cruciale.
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SE TOURNE VERS 2021 APRÈS 
UNE FIN DE SAISON PALPITANTE!

ISACK HADJAR
La seconde saison d’Isack Hadjar en Championnat de 
France F4 s’est avérée plus compliquée qu’il ne l’avait 
imaginé. Pourtant, c’est en affrontant des difficultés 
inattendues que le jeune pilote parisien s’est surpassé et 
qu’il a révélé un potentiel remarqué dans le milieu. Son 
évolution vers les catégories supérieures se présente sous 
d’excellents auspices grâce aux exploits qu’il a réalisés 
cette année.
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C’est une première saison de monoplace riche en enseignements qui vient de s’achever 
sur le circuit Paul Ricard pour Owen Tangavelou. “La crise sanitaire a bouleversé le 
calendrier et nous avons à nouveau disputé cette 7e et dernière épreuve au Castellet, 
mais cette fois dans sa configuration en 3,8 km,” précisait Owen. “Personnellement, 
je préfère le tracé de 5,8 km utilisé par la Formule 1, mais j’étais déterminé à faire de 
mon mieux durant tout le week-end.”

OWEN 
TANGAVELOU
UN FORT POTENTIEL DÉVOILÉ 

EN F4 EN 2020

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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près un excellent 2e temps lors des 
essais libres réalisé par le jeune espoir, la 
séance de qualification est marquée par 

des écarts extrêmement réduits entre les pilotes. A 
peine trois dixièmes séparent le 5e du 12e, laissant 
Owen Tangavelou décrocher les 10e et 7e places 
sur les grilles de départ respectives des Courses 
1 et 3. “Deux petits dixièmes de mieux m’auraient 
permis d’intégrer le top-5 !” Dans la Course 1, Owen 
va évoluer dans un peloton compact, sans grande 
possibilité de dépasser. Sa 10e place à l’arrivée lui 
permet de se retrouver en pole position pour la 
Course 2.

Très animés, les premiers tours ne vont pas lui être 
favorables. “Lors d’un duel, je me suis retrouvé à 
l’extérieur dans la partie sale de la piste et plusieurs 
pilotes en ont profité pour passer. C’est dommage, 
car j’avais un niveau de performance qui pouvait me 
permettre de faire mieux que 9e.” Owen Tangavelou 
va toutefois mettre un point d’honneur à terminer 
son année par un résultat plus flatteur. “Les pneus 
donnaient de vrais signes de faiblesse, je devais 
composer avec du sous-virage, mais j’ai tenu à 
conserver ma 7e place après d’âpres duels dans le 
peloton.”

Douzième du classement F4 FFSA Academy, Owen 
Tangavelou accède finalement à la 10e place du 
Championnat de France labellisé FIA. “Au final, ce fut 
vraiment une saison positive. La décision de débuter 
en monoplace en 2020 a été prise assez tardivement 
et je n’ai pas eu l’opportunité de me préparer aussi 
bien que la plupart de mes adversaires. J’ai manqué 
de roulage. De plus, certains possédaient une bien 
plus grande expérience du karting que moi. J’avais 
tant à apprendre sur les dépassements, la gestion 
des courses, les départs, les circuits, les acquisitions 
de données, le travail avec les ingénieurs… Mais 
au fil des courses, j’ai beaucoup progressé à tous 
les niveaux. J’étais beaucoup plus à l’aise dans la 
voiture et dans le peloton. En fin de saison, je me 
battais avec des pilotes qui ont terminé dans le top-
5 du Championnat ! D’ailleurs, la 5e place obtenue 
le 13 novembre au Paul Ricard dans la Course 1 a 
clairement démontré mon potentiel et ce que j’étais 
capable de faire. J’espère vraiment pouvoir disputer 
une nouvelle saison en F4 en 2021 pour partir à la 
conquête des podiums.”
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«C ’est vrai que malgré tous 
mes efforts, le circuit Paul 
Ricard du Castellet ne m’a 

pas permis d’augmenter mon capital 
de points comme je l’aurais souhaité,” 
regrettait l’Ukrainien. “Tout s’est joué 
lors de la séance de qualification où 
l’équilibre de la voiture ne me convenait 
pas parfaitement et les pneumatiques 
n’ont pas donné leur rendement optimum. 
En prenant le départ de la 12e position, je 
savais que ce serait un week-end difficile.”

En outre, une bousculade survenue au 
début de la Course 1 le repousse en queue 
de peloton. L’espoir Ukrainien ne pourra 
gagner que deux places et revenir 12e, ce 
qui sera sa place sur la grille de la Course 
2. Celle-ci verra un scénario identique à 
la Course 1, avec une même position à 
l’arrivée. Et dans la Course 3, Ivan Peklin 
restera abonné à cette 12e place.

“Cette saison restera très instructive 
pour moi. J’ai beaucoup appris et acquis 

une grosse expérience. J’ai roulé sur 
des circuits de notoriété comme Spa-
Francorchamps, Zandvoort, Magny-Cours, 
Nogaro ou Paul Ricard. Je retiendrai 
surtout de 2020 ce podium acquis dès ma 
première course dans ce Championnat 
et la victoire survenue lors de l’épreuve 
suivante. Au final, je parviens à intégrer 
la 10e position du classement FFSA 
Academy et même la 9e du classement 
F4 FIA.”

“Je remercie toutes les personnes qui 
m’ont soutenu durant toute la saison: ma 
famille, mes sponsors, coach, manager, 
préparateur physique, psychologue, 
ingénieur et mécaniciens. Maintenant, 
il est temps de penser à l’avenir et de 
continuer à gravir une nouvelle marche 
en sport automobile.”

Suite à l’annulation des meetings du Mans et de Lédenon 
en raison de la crise sanitaire, le Championnat de France 
F4 a dû organiser ses deux dernières épreuves sur le 
circuit Paul Ricard. Après le tracé F1 de 5,8 km, c’est la 
version de 3,8 km qui a été utilisée pour ce dernier round 
de la saison 2020, les 20-21-22 novembre. Grâce à cette 
nouvelle organisation, les sept meetings initialement 
prévus ont pu se dérouler normalement. Mais pour Ivan 
Peklin, ces modifications de calendrier ne lui ont pas 
vraiment été bénéfiques…

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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UNE PLACE CONFIRMÉE 
DANS LE TOP-10 EN F4 FIA

IVAN PEKLIN
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UNE 1ÈRE SAISON DE F4 SOUS LE SIGNE 
DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA PROGRESSION

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve
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NOAH ANDY
F

idèle à la FFSA Academy, il s’est investi à 
100% dans son nouveau challenge, avec une 
détermination à montrer en exemple. “Avec 

la crise sanitaire, cette saison ne fut pas la plus 
propice pour débuter en monoplace,” a toutefois 
avoué Noah Andy. “En effet, le calendrier a été 
compressé sur à peine plus de trois mois, les sept 
meetings se sont enchaînés sans que l’on puisse 
prendre le temps de préparer sereinement les 
courses. Pour ma part, je faisais partie des pilotes les 
moins expérimentés. J’ai dû découvrir chaque circuit 
le jour de la compétition. Il a également fallu que je 
m’adapte à la monoplace F4 à moteur turbo et à tout 
l’environnement qui l’entoure, à commencer par le 
fonctionnement de la FFSA Academy. Tout cela n’a 
pas été facile à gérer.”

Malgré tout, sa progression n’est pas passée 
inaperçue, même si Noah aurait aimé finir en beauté 
lors de la 7e et dernière épreuve sur le circuit Paul 
Ricard. “Une fois de plus, l’exploitation des pneus 
neufs m’a posé quelques problèmes lors de la séance 
de qualification. Alors que j’étais 6e des essais 
libres, je ne me suis retrouvé que 14e sur la grille de 
départ de la Course 1. Dans celle-ci, mon départ fut 
plutôt bon, mais j’ai dû composer avec beaucoup de 
survirage et j’ai rétrogradé en 13e position.”

Après un briefing fructueux avec les ingénieurs de la 
FFSA Academy, de nouveaux réglages sont effectués 
sur sa monoplace. “En Course 2, elle était bien 
plus efficace. Hélas, j’ai dû abandonner suite à un 
accrochage. En Course 3, il y a eu de beaux duels. Mes 
temps étaient très proches de pilotes ayant gagné 
des courses cette année. Ma 13e place ne reflétait 
pas vraiment mes performances. Je suis toutefois 
satisfait de voir les progrès réalisés en 2020. Cela 
me motive pour poursuivre l’an prochain en F4 pour 
cueillir les fruits de cet investissement.”

Dès 2018, Noah Andy n’a pas hésité à quitter l’Ile de la Réunion pour entamer sa 
formation avec la FFSA Academy dans le cadre du Championnat de France Junior de 
Karting. Après deux années fructueuses qui lui ont permis d’apprendre les bases du 
sport automobile, le jeune pilote aujourd’hui âgé de 16 ans a passé la vitesse supérieure 
en 2020 en débutant dans le très formateur Championnat de France F4 certifié FIA.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

F4 2021
Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

3 – 5 AVRIL - NOGARO (FRA)
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA DES CIRCUITS

7 – 9 MAI - MAGNY-COURS (FRA)
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA DES CIRCUITS

25 – 27 JUIN - PAUL RICARD (FRA)
GRAND PRIX DE FRANCE F1 *

9 – 11 JUILLET - HUNGARORING (HUN)
GT OPEN

27 – 29 AOÛT - LÉDENON (FRA)
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA DES CIRCUITS 

24 – 26 SEPTEMBRE - MONZA (ITA)
GT OPEN 

1ER – 3 OCT. - PAUL RICARD (FRA)
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA DES CIRCUITS 

* sous réserve d’accord

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA 
SAISON 2021
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Le Championnat de France F4 2021 se déroulera en 7 manches d’avril à 
octobre, dans trois pays différents.

16 – 19 mars : Le Mans, semaine de conférence n°1
Journée de test officielle n°1 : 18 mars

22 – 25 mars : Le Mans, semaine de conférence n°2
Journée de test officielle n°2 : 25 mars

PROGRAMME D’AVANT-SAISON
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E
xtrême Limite, c’est une école 
de pilotage dirigée par Patrice 
Roussel reconnue et appréciée 

depuis de nombreuses années. Basée 
sur le circuit de Loire-Atlantique, prêt 
de Nantes, Extrême Limite s’adresse 
notamment aux pilotes karting 
souhaitant découvrir la monoplace dans 
les meilleures conditions, ainsi qu’aux 
pilotes de F4 à la recherche de meilleures 
performances.

Grâce à son parc de cinq F4 FIA Tatuus et 
au tracé varié de Fay-de-Bretagne long de 
3,3 km, Extrême Limite dispose de toute 
l’infrastructure nécessaire pour proposer 
des formations à la carte adaptées aux 
besoins de chacun. Ses compétences 
dans le domaine de la F4 ont séduit de 
nombreux pilotes et non des moindres… 
L’entraînement en vue d’un championnat 
ou d’un “volant“ de F4 décuple les chances 
de réussite en regard de l’investissement 
raisonnable qui l’accompagne.

L’intersaison est le moment idéal pour 
se préparer et Extrême Limite a le 
plaisir de pouvoir continuer à travailler 
malgré la Covid-19. En effet, étant un 
centre de formation reconnu, il lui est 
possible d’accueillir des stagiaires et de 
leur fournir une convocation officielle 
leur permettant de se déplacer en toute 
légalité sans limite de distance. L’activité 
bat donc son plein sur le circuit de Loire-
Atlantique.

Extrême Limite propose différentes 

formules de roulage et de coaching 
personnalisé. De nouveaux modules 
complémentaires ont été implémentés 
pour augmenter encore l’efficience de 
la formation  : le renforcement physique 
et l’utilisation des datas sont désormais 
au programme d’une formation très 
complète.

Visitez le site extreme-limite.com pour 
découvrir le potentiel de formation de 
cette école réputée et prenez contact 
avec nous pour mettre en place la formule 
qui vous correspond le mieux.

EXTRÊME LIMITE  
+33 (0)2 40 72 72 72 
contact@extreme-limite.com

En cette période de Covid-19, les actions de formation 
peuvent se poursuivre malgré le confinement. Extrême 
Limite a l’autorisation de continuer à former les pilotes 
souhaitant se préparer à la prochaine saison en F4. 
Profitez-en !

LA FORMATION F4 CONTINUE AVEC

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo DR
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EXTRÊME LIMITE
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http://extreme-limite.com
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PLAYER VIDEO

CHAMPIONS OF THE FUTURE FIA KARTING WORLD CHAMP. IAME I-Games WSK Open Cup
Champions of the Future 
Highlight Portimao

FIA Karting World Championship Junior
OK Portimao Portugal

IAME I-Games Portimao WSK Open Cup
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https://bit.ly/2IXLdGC
https://bit.ly/3pkiADQ
https://bit.ly/3nxOZFJ
https://bit.ly/37tfJl3

