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En ce qui concerne les courses de karting, 
les inégalités sont évidentes à cause de 
politiques bien différentes choisies par 
les gouvernements. À ce jour, la France 
est l’un des seuls pays où toute épreuve 
de karting est impossible à organiser. 
Les ressortissants français parviennent 
cependant à exercer leur passion dans 
les pays voisins. La Belgique, l’Espagne 
et l’Italie paraissent vivre presque 
normalement dans le domaine des 
compétitions sportives. Les organisations 
de la WSK Promotion ont sauvé le début 
de saison des pilotes et des teams 
internationaux. Non seulement la WSK 
Champions Cup et la WSK Super Master 
Series ont pu avoir lieu, mais les plateaux 
ont atteint des records de participation. 
Pourtant le pays n’est pas au mieux en 
termes de contamination. Le protocole 
sanitaire a été renforcé et la prudence 
a repris ses droits depuis la première 
épreuve. 

L’attribution par la FIA de la fourniture des 
pneumatiques à un seul manufacturier, 
Bridgestone, pour toutes les catégories 
des épreuves FIA Karting se déroulant sur 
le continent européen a surpris après de 
nombreuses années de partage entre deux 
ou trois fournisseurs. Gageons que le géant 
japonais sera à la hauteur de sa réputation, 
même si la compétition karting risque de 
disparaître bientôt de ses activités.  

Le lancement de la saison FIA Karting à 
la mi-mai, précédé par celui de la série 
Champions of the Future, nous en dira un 
peu plus sur le déroulement à venir de 
l’année sportive 2021. Si les deux premiers 
rendez-vous FIA Karting ont été décalé, 
le coronavirus n’en est pas forcément la 
cause. Championnat sans doute le plus 
précautionneux sur le plan sanitaire, le 
DKM s’apprête également à repartir début 
mai. En France, il faudra attendre l’été pour 
assister aux premières épreuves fédérales. 

Les meetings de la WSK ont donc accueilli 
un grand nombre de participants sous 
une météo agréable dans la péninsule 
italienne. Le rajeunissement se poursuit 
avec la réussite des pilotes les plus jeunes 
dans les catégories OK et OK-Junior. 
Les châssis Kart Republic continuent à 
séduire et occupent désormais le 1er 
rang des constructeurs, en nombre et en 
performance. La catégorie KZ/KZ2 voit 
le retour en force de grandes équipes 
comme celle de l’usine CRG et la montée 
en puissance de Kart Republic à travers 
l’équipe officielle KR Motorsport. La 
compétition s’annonce intense comme 
jamais avec la présence des ténors de la 
discipline. 

Nul ne peut dire si la pandémie est en passe 
d’être vaincue définitivement dans les mois 
à venir, mais la situation se présente de 
manière plutôt positive pour le karting en 
2021. En attendant, restons vigilants !
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LE BOUT DU TUNNEL ?
E

n 2021, la pandémie de la Covid-19 continue à faire des siennes en Europe et dans le monde, perturbant de manière 
inégale la compétition karting. Des signaux positifs nous parviennent de pays  ayant pratiqué précocement et massivement 
la vaccination malgré les incertitudes concernant l’efficacité et les conséquences de l’injection de nouvelles substances. 

Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni semblent être sur la bonne voie, tandis que la plupart des pays européens restent à la 
traîne.

https://www.instagram.com/kspreportages/
https://www.facebook.com/Kartcom
https://twitter.com/KSP_Reportages
https://www.kartcom.com/magazine/
https://www.kartcom.com/magazine/
https://www.kartcom.com/magazine/
https://www.kartcom.com/magazine/
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P
hotographe professionnel 
indépendant aux multiples 
compétences, Philippe Kalmès a 

débuté dans la compétition karting en 
1996. Il a fondé la société KSP Reportages 
cinq ans plus tard, pour développer son 
activité en fédérant progressivement le 
savoir-faire des photographes de cette 
époque. Le site ksp-photo-agency.com 
proposait dès 2001 la commande en 
ligne de photographies de compétitions 
de karting françaises et internationales. 
À partir de 2004, l’agence s’est lancée 
dans la communication en étant l’une des 
premières à réaliser des communiqués 
de presse pour des acteurs majeurs du 
karting. La diversification s’est poursuivie 
au fil du temps avec l’avènement 
d’internet. La création du média Kartcom 

en 2007 a constitué une étape importante. 
Toujours précurseur dans la discipline, 
KSP Reportages a en effet proposé le 
premier site complet en consultation libre 
du monde du karting comprenant des 
informations quotidiennes, les résultats 
des principales compétitions, et pour la 
première fois des archives depuis 2001, 
des statistiques complètes, le compte-
rendu en direct des courses ainsi que le 
classement intermédiaire en live des 
manches qualificatives.

Toujours à la pointe de l’innovation, 
KSP Reportages diffusait en avril 2014 
le premier numéro de son magazine 
numérique mensuel et gratuit KARTCOM 
News. Disponible en Français et Anglais, 
KARTCOM News valorise l’actualité du 

karting en qualité HD visible sur tous 
les supports en donnant une large place 
aux photos. KARTCOM News conquiert 
chaque mois près de 20.000 lecteurs 
regroupant passionnés et professionnels 
à travers le monde. 

Conception et administration de sites 
internet, diffusion internationale de 
communiqués, réalisation de dossiers 
de presse, édition d’un magazine 
international, gestion de réseaux 
sociaux, production de vidéos, la liste des 
domaines d’activité de l’agence ne cesse 
de s’élargir avec le souci permanent de 
mettre en valeur l’image du karting et de 
ses acteurs.

KSP Reportages remercie l’ensemble de 
ses clients pour lui avoir fait confiance 
saison après saison et pour lui avoir ainsi 
permis de poursuivre son développement.

À bientôt sur les pistes ou devant vos 
écrans, l’aventure continue !

Découvrez toutes les activités de l’agence 
KSP Reportages sur son nouveau site 
internet www.kspreportages.com

20 ANS DE PASSION 
ET D’EXPÉRIENCE POUR L’AGENCE

Info KARTCOM - Frédéric Billet
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KSP Reportages célèbre aujourd’hui ses deux premières 
décennies d’existence. Société créée par Philippe Kalmès 
le 3 avril 2001, l’agence photo dédiée au karting s’est 
agrandie et diversifiée depuis. Le sérieux et la qualité 
de son travail restent les priorités de KSP dont tous ses 
collaborateurs font preuve d’une passion toujours aussi 
forte pour la compétition karting.
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FIA KARTING 2020
BEST-OF

Info KARTCOM - Frédéric Billet

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.

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

Malgré l’annulation de la traditionnelle cérémonie de remise des prix FIA Karting pour 
d’évidentes raisons sanitaires, la CIK-FIA a fait éditer le grand livre de la saison 2020 
retraçant une année de compétition riche en évènements. Au long de 150 pages illustrées 
de superbes photos, le Best-of FIA Karting fait revivre les faits marquants des différents 

Championnats et donne 
la parole à de nombreux 
acteurs de la discipline. 
Cet ouvrage de référence a 
été envoyé gracieusement 
aux vainqueurs et aux 
partenaires de la CIK-
FIA, mais il est peut-être 
encore possible de s’en 
procurer un exemplaire à 
conserver précieusement… 
Les points marquants de 
la saison écoulée seront 
prochainement publiés sur 
le site officiel fiakarting.
com.

http://inox.fr/
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CALENDRIER 2021
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE F4

La 5e saison du Championnat de France Junior Karting opéré par la FFSA Academy va se 
disputer sur cinq épreuves entre juin et octobre 2021.

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

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès , Guillaume Veuve

CHAMPIONNAT DE FRANCE
JUNIOR KARTING 2021

NOUVEAU CALENDRIER POUR LE

#1 LA HAGUE (50) 4-6 JUIN 
( CHAMPIONNAT DE LIGUE )

#2 SALBRIS (41) 25-27 JUIN 
( CHAMPIONNAT DE LIGUE )

#3 ANNEVILLE (76) 30 JUILLET - 1 AOÛT
( CHALLENGE NORMAND ) 

#4 SAINT-AMAND (18) 20-22 AOÛT
( CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME, CADET )

#5 AUNAY-LES-BOIS (61) 8-10 OCTOBRE
( CHALLENGE NORMAND )

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

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

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

22 – 24 OCT. - MAGNY-COURS (FRA)
TROPHÉE TOURISME ENDURANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA SAISON 2021
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L
e rallye jouera un rôle 
prépondérant, avec une épreuve 
au programme sur les spéciales 

asphalte du massif de la Sainte-Baume.

Les six disciplines originelles figurent 
toujours au menu de cette deuxième 
édition.

La deuxième édition des FIA Motorsport 
Games, prévue en octobre 2021 
au circuit Paul Ricard, affiche un 
programme étoffé, avec un nombre de 
disciplines représentées multiplié par 
trois. Pas moins de dix-huit disciplines 
sont en effet prévues, contre six lors de 
l’édition inaugurale.

Initié en 2019, cet événement 
constitue une opportunité unique 
pour les pilotes du monde entier de 
défendre les couleurs de leur pays. Si 
les six disciplines, qui constituaient 
l’ossature de la première mouture, 
ont évidemment été conservées 
cette année, l’introduction de douze 
nouvelles amène une indéniable 
variété à l’événement.

L’ajout des prototypes multimarques 
LMP3 marque l’entrée en lice d’une 
nouvelle discipline d’Endurance au 
programme des FIA Motorsport Games 
2021. La création de la catégorie GT 
Sprint dédiée aux pilotes professionnels 
constitue aussi une addition de choix et 

vient s’ajouter à la compétition GT, qui 
réunit quant à elle deux pilotes sur le 
principe Pro/Am.

Pour cette deuxième édition, les FIA 
Motorsport Games vont s’articuler 
autour du circuit Paul Ricard, mais 
également au-delà, le rallye devenant 
une discipline majeure. Disputée sur 
les spéciales asphaltes du massif 
environnant de la Sainte-Baume, 
l’épreuve verra quatre différents types 
de voitures s’illustrer. Les Rally2 à 
quatre roues motrices et les montures 
à deux roues motrices de la classe 
Rally4 tiendront le haut de l’affiche 
chez les véhicules modernes, mais la 
course mettra également à l’honneur 
leurs homologues historiques, toujours 
très populaires, avec des classements 
distincts pour le Rallye Historique et le 
Rallye Historique de Régularité.

L’événement mettra aussi l’accent sur les 
disciplines d’accès au sport automobile. 
Avec notamment l’introduction du Cross 
Car, qui donnera lieu à des compétitions 
distinctes pour les Juniors et Seniors 
sur le circuit Veynois près de Gap. 
Particulièrement spectaculaire, cette 
discipline tout terrain constitue une 
solution d’accès à la compétition à coût 
raisonnable pour les pilotes de tous âges, 
et incarne une première marche possible 
pour ceux désireux de s’orienter ensuite 
vers le rallye ou le rallycross. Au même 
titre que le slalom automobile, aussi au 
menu.

Les disciplines de base seront également 
sous les feux des projecteurs grâce au 
karting, dont la présence sera encore 
densifiée. Cela fait suite aux débuts 
réussis du slalom karting en 2019, qui 
réunissait des binômes mixtes de seize 
ans et moins. L’édition 2021 verra l’entrée 
en lice de divisions supplémentaires, avec 

l’endurance karting et le karting sprint, 
cette dernière étant destinée aussi bien 
aux juniors qu’aux seniors.

Cette deuxième édition se déroulera 
du 29 au 31 octobre prochain au circuit 
Paul Ricard. Un circuit qui a récemment 
vu son approche avant-gardiste être 
récompensée par l’obtention du 
statut 3 étoiles au sein du programme 
d’accréditation environnementale de la 
FIA. C’est le premier circuit français et le 
deuxième seulement de F1 à recevoir 
cette distinction, synonyme de très 
bonnes pratiques environnementales. De 
plus amples détails, en ce qui concerne 
notamment le programme de chacune des 
disciplines, seront révélés ces prochains 
mois.

Tom Kristensen, President de la 
Commission des Pilotes de la FIA: “En 
tant que Président de la Commission des 
Pilotes de la FIA, je me réjouis du retour au 

calendrier de ce formidable événement. 
Les FIA Motorsport Games constituent 
une opportunité exceptionnelle pour 
l’ensemble de la communauté du sport 
automobile de se retrouver. Ils réunissent 
aussi bien les disciplines d’accès au sport 
automobile que les catégories d’élite, 
des femmes, des hommes du monde 
entier, au nom de cette même passion 
qui nous anime tous. C’est également une 
opportunité de donner à un nouvel élan 
à votre sport automobile national dans 
cette période difficile. Nous pilotes, nous 
n’avons que peu d’occasions de courir pour 
notre pays. J’ai eu cette chance là au cours 
de ma carrière et j’en garde des souvenirs 
impérissables. Qui que vous soyez, et quel 
que soit votre pays d’origine, il y a une 
discipline qui vous est destinée“.

On peut cependant s’interroger sur les 
dates de ce meeting de prestige qui 
coïncide avec celles du Championnat du 
Monde FIA Karting OK et Junior au Brésil.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo FIA

L’Endurance pour prototypes LMP3 et le GT Sprint font 
partie des nouvelles venues.

18 DISCIPLINES À L’AFFICHE CETTE 
ANNÉE DE LA DEUXIÈME ÉDITION DES

FIA MOTORSPORT GAMES 
AU CIRCUIT PAUL RICARD
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ADD Management a le plaisir 
d’annoncer la signature du jeune 
talent américain de 13 ans, Ugo 
Ugochukwu.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

ADD SIGNE LA JEUNE ÉTOILE
MONTANTE DU KARTING

UGO UGOCHUKWU

14

U
go est l’un des plus grands espoirs du karting. 
Le pilote né à New York a remporté le 
championnat d’Europe FIA Karting Junior en 

2020 alors qu’il courrait pour Kart Republic.

Le triomphe d’Ugo dans le principal Championnat FIA 
Karting Junior signifie qu’il rejoint son collègue pilote 
ADD et pilote de Formule 1 McLaren Lando Norris en 
inscrivant son nom au palmarès.

2020 a été une année charnière pour Ugo puisqu’il a 
également rejoint le programme de karting junior de 
Sauber F1. En 2021, il passera dans la catégorie senior 
OK à la recherche de plus de succès, car il reste avec 
Kart Republic pour une deuxième année.

Depuis qu’il a quitté l’Amérique pour participer à 
des compétitions en Europe, Ugo a fait preuve d’une 
grande maturité et d’un grand talent alors qu’il 
cherche à gravir les échelons du sport automobile.

La direction d’ADD est ravie de travailler avec lui et 
est impatiente de le soutenir dans son cheminement.

Ugo Ugochukwu: “Je suis ravi de rejoindre 
ADD Management. ADD a contribué 
au développement de plusieurs pilotes 
talentueux au fil des ans, je me réjouis 
donc de poursuivre ma carrière avec eux. 
C’est une période vraiment passionnante 
pour moi et je suis très reconnaissant de 
faire partie de leur liste de talents“.

Mark Berryman, directeur d’ADD 
Management : “Ugo est l’une des 
perspectives les plus passionnantes du 
karting et de voir ce qu’il a accompli à 
seulement 13 ans est tout simplement 
remarquable. Nous sommes ravis de 
l’avoir à bord et nous avons hâte de voir ce 
que nous pouvons accomplir ensemble”.
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Âgée de 14 ans, Ekaterina Luescher 
va suivre les traces de Maya Weug en 
intégrant cette année le Birel ART 
Racing Team dans la catégorie Junior. 
Pilote Karting Junior depuis 2019, 
elle est notamment devenue vice-
Championne de Suisse l’an dernier. 

«  Ekaterina nous a vraiment séduits 
avec son enthousiasme et sa passion 
pour la compétition  », a précisé 
Amanda Mille. «  Elle possède une 
personnalité attachante, dynamique et 
bien structurée. Très communicative, 
nous sommes convaincus qu’elle saura 
incarner tout l’esprit de la Richard Mille 
Young Talent Academy sur les circuits 
internationaux de karting cette saison ».

«  Nous sommes ravis de poursuivre la 
formation de jeunes pilotes féminines de 
la Richard Mille Young Talent Academy 
au sein de notre Racing Team  », a 

déclaré Ronni Sala, Président du groupe 
Birel ART.   « L’expérience très positive 
menée avec Maya Weug lors des deux 
dernières saisons a confirmé que la 
pratique du karting de haut niveau dans 
un team officiel comme le nôtre portait 
ses fruits dans le cadre d’un début de 
carrière en sport automobile. Ekaterina 
possède déjà une grande maturité pour 
son âge et sa motivation est évidente. 
Nous avons confiance en son potentiel 
de progression et nous ferons tout notre 
possible pour l’accompagner le mieux 
possible avec le soutien de Richard 
Mille ».

EKATERINA LUESCHER

g Née le 11 janvier 2007
g Nationalités  : suisse, ukrainienne, 
italienne
g 2012-2014  : premiers entraînements 
karting en Puffo

g 2015-2017  : premières compétitions 
en Championnat de Suisse et Trophée 
Vega
g 2018  : Vice-Championne de Suisse 
SuperMini
g 2019  : première année en OK-Junior, 
Championnat de Suisse et DKM
g 2020  : participation internationale 
renforcée, vice-Championne de Suisse 
OK-Junior

PROGRAMME 2021 AVEC LE 
BIREL ART RACING TEAM EN 
OK-JUNIOR

gEn plus des entraînements avec 
l’équipe, Ekaterina participera aux 
Championnats FIA Karting d’Europe et 
du Monde, aux WSK Super Master et 
Open Cup, ainsi qu’à la série Champions 
of the Future by RGMMC.

L
ors des deux dernières saisons 
sous les couleurs de la Richard 
Mille Young Talent Academy, 

Maya Weug a pu développer l’étendue 

de son talent et préparer son passage 
en monoplace. Elle fait désormais 
partie de la Ferrari Driver Academy, 
une première historique pour une 

femme, qui s’apprête à disputer dans 
les meilleures conditions sa première 
saison en Formule 4.

KARTCOM NEWS #6315
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EKATERINA LUESCHER
SUR LES TRACES DE MAYA WEUG 
Suite au récent passage de Maya Weug en Formule 4, Richard Mille est heureux d’annoncer 
la sélection de la jeune Suissesse d’origine ukrainienne Ekaterina Luescher au sein de la 
“Richard Mille Young Talent Academy” pour la saison 2021.
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RETOURNE AU MANS

Restez connectés au site et à la page Facebook de l’évènement pour avoir prochainement davantage d’informations.

Pour sa 3e édition, le Rotax MAX Challenge International Trophy va retrouver la piste 
internationale du Mans au cœur de l’été, du 27 au 31 juillet 2021.

LE RMCIT 2021

+rmc-internationaltrophy

KARTCOM NEWS #6317
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http://www.rmc-internationaltrophy.com.
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LE CHAMPIONNAT 
ALLEMAND DKM

A PRIS TOUTES 
LES DISPOSITIONS POUR 2021

L
e championnat allemand de 
karting est porteur d’une longue 
tradition. En 1962, Werner Ihle 

a été le premier pilote à remporter le 
championnat allemand et a ainsi lancé 
une histoire de kart unique. Depuis lors, le 
DKM s’est déroulé sans interruption et va 
fêter son 60e anniversaire au cours de la 
saison 2022. Parmi les anciens champions 
figurent des grands noms tels que le 
septuple champion du monde de Formule 
1 Michael Schumacher et l’ancien pilote 
de Formule 1 Nico Hülkenberg.

Depuis lors, le championnat allemand 
de karting n’a cessé de se développer et 

va se composer cette saison de séries de 
cinq catégories : DKM, DJKM, DSKM, DSKC 
et DEKM. Mais le championnat DMSB 
ne prend pas seulement en compte les 
intérêts des pilotes de kart dans le choix 
des catégories.

Le DKM établit également des normes en 
matière de technologie et d’équipement. 
Depuis de nombreuses années, les 
courses sont accompagnées d’un système 
de race control évolué ainsi que d’un flux 
vidéo en direct qui offre de nombreuses 
fonctions spéciales. Il y a également une 
stabilité en ce qui concerne le fournisseur 
de pneus et de carburant : Vega et Panta 

vont également fournir en exclusivité 
leurs produits au DKM en 2021 et restent 
fidèles à la tarification précédente.

“Il est important pour nous, en tant 
qu’organisateurs, de pouvoir offrir une 
plate-forme très professionnelle à nos 
pilotess et de conserver nos valeurs. Nous 
avons pu le faire à nouveau pour 2021. 
Nous avons renouvelé nos contrats avec 
tous nos partenaires habituels“, explique 
Stefan Wagner, coordinateur de la série.

Il en va de même pour les emplacements 
du DKM 2021. Pour éviter d’éventuelles 
restrictions dues à la pandémie de 
Corona, le coup d’envoi de la saison aura 
lieu en mai. Les pilotes vont prendre le 
départ du championnat allemand de 
karting à partir du 7 mai sur l’Erftlandring 
à Kerpen. Ensuite, des épreuves auront 
lieu à Wackersdorf, Genk (Belgique), 
Mülsen et Ampfing. Les contrats avec les 
organisateurs ont été conclus pour toutes 
les courses et rien ne s’oppose à une 
saison passionnante.

Le DKM est toutefois conscient que la 
situation actuelle de Corona n’offre pas 
aux pilotes et aux équipes une sécurité 
totale de planification. C’est pourquoi il 
n’y aura pas de frais de retard pour les 
inscriptions après le 1er mars de cette 
saison. Tous les pilotes peuvent s’inscrire 
à l’une des séries jusqu’à deux semaines 
avant la course. Pour pouvoir prendre le 
départ au coup d’envoi à Kerpen, il suffit 
de payer les frais d’inscription jusqu’au 
1er mai.

“Nous savons combien la situation est 
difficile pour nos pilotes et nos équipes. 
C’est pourquoi nous avons réagi à cette 
situation et adapté nos règles. Il en va 
de même pour les frais de participation. 
Nous les maintenons à un niveau stable 
malgré l’augmentation des coûts. Mais 
les dépenses supplémentaires que la 
pandémie de Corona entraîne pour 
les organisateurs doivent aussi être 

couvertes d’une manière ou d’une autre. 
Les 100 euros supplémentaires par 
week-end pour les mesures d’hygiène et 
de sécurité seront entièrement reversés 
aux organisateurs et ne constituent pas 
un gain supplémentaire“, poursuit Stefan 
Wagner.

En ce qui concerne l’appel d’offres 
pour les différentes catégories, les 
responsables ont réagi au faible intérêt 
suscité par les karts à boîte de vitesses. 
S’il y a moins de 18 inscriptions pour 
le DSKM au début de la saison, il sera 
fusionné avec le DSKC. Il y aura toujours 
deux classements, ce qui maintiendra de 
toute façon l’idée du DSKC en vie.

“Nous sommes enthousiastes 
pour la nouvelle saison. 2020 a 
été temporairement turbulente et 
maintenant nous espérons que 2021 
ne va pas apporter plus de restrictions 

en raison de la pandémie de Corona. 
L’année dernière, les autorités de 
régulation nous ont félicités pour notre 
concept de sécurité et nous allons donc 
continuer à l’utiliser“, déclare Stefan 
Wagner, qui envisage la saison à venir 
avec optimisme.

Les pilotes intéressés peuvent s’inscrire 
aux séries de cinq catégoriees DKM (OK), 
DJKM (OK-Junior), DSKM (KZ2), DSKC 
(KZ2) et DEKM sur le site www.kart-dm.
de.

DATES DEKM 2020
7 -9 MAI 2021 - KERPEN
4 - 6 JUIN 2021 - WACKERSDORF
30 JUILLET - 1ER AOÛT 2021 - GENK (BEL)

10 - 12 SEPTEMBRE 2021 - MÜLSEN
1ER - 3 OCTOBRE 2021 - AMPFING

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo LRN - Loredana Ivancov

Le championnat allemand de karting DKM va débuter la 
nouvelle saison sur l’Erftlandring à Kerpen du 7 au 9 mai. 
Au cours des dernières semaines, toutes les dispositions 
nécessaires ont été prises pour que l’année soit couronnée 
de succès. La plus haute série de courses de kart allemande 
promet continuité et qualité.

20
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L
a marque britannique bien 
connue, lancée en 1980, fera partie 
intégrante de la gamme de la 

marque OTK.

Gillard est le seul fabricant anglais à avoir 
remporté le championnat d’Europe (2001, 
2004, 2005) et le championnat du monde 

(2005), et certains des pilotes de F1 les plus 
célèbres, tels que Kimi Raikkonen et Vatteri 
Bottas, ont couru avec des châssis Gillard.

En 2020, après le début de la pandémie 
de Covid-19, Tim a décidé de prendre sa 
retraite, et OTK, qui a toujours admiré le 
travail de Gillard, a saisi l’occasion d’ajouter 

ce nom prestigieux à son portefeuille.

Le groupe OTK Kart, considérant le prestige 
de la marque, est fier de perpétuer l’héritage 
de Gillard et à partir de la prochaine 
homologation en 2022, le châssis anglais 
sera fabriqué par le groupe OTK Kart.

Tim Gillard : ” Après 41 ans d’activité 
et après avoir éprouvé la satisfaction 
et la fierté de voir les châssis que 
j’ai conçus et construits remporter le 
championnat du monde CIK FIA en 2005 
(Oliver Oakes) et les championnats 
d’Europe seniors CIK FIA en 2001 (Carlo 
van Dam), en 2004 (Nick de Bruijn) et le 
championnat d’Europe junior en 2005 
(Michael Christensen), 3 championnats 
d’Europe Rotax, de très nombreuses 
courses internationales et de nombreux 
championnats nationaux dans le monde, 
j’ai décidé en décembre 2020 qu’il était 
temps de prendre ma retraite, réalisant 
que tout devait finir un jour. Par la suite, 
j’ai été surpris d’apprendre par Oliver 
Oakes que le groupe OTK Kart était très 
intéressé par l’intégration de la marque 
Gillard dans sa gamme de karts et, en 
peu de temps, un accord a été conclu 
pour que cela puisse se faire. 

LA MARQUE GILLARD INTÈGRE LE

KARTCOM NEWS #6321
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Le groupe OTK s’agrandit et accueille fièrement la marque historique britannique 
Gillard.

GROUPE OTK

J’aimerais souhaiter au groupe OTK Kart 
beaucoup de succès à l’avenir et j’espère 
que le nom Gillard sera représenté dans 
les compétitions de karting à travers le 
monde dans les années à venir“.

Roberto Robazzi : “J’ai toujours admiré 
le travail de Tim et je l’ai toujours 
respecté, lui et sa marque, donc quand 
j’ai entendu qu’il voulait prendre sa 
retraite, je lui ai proposé d’incorporer 
le nom de Gillard dans la gamme de la 
marque OTK. C’est un grand honneur 
pour moi de compter parmi mes marques 
la seule marque de châssis britannique 
capable de gagner un championnat du 
monde. OTK poursuivra l’héritage de 
Gillard avec une énorme fierté“.

Oliver Oakes : “C’est formidable de voir 
la marque Gillard faire partie du groupe 
OTK. Elle réunit deux entreprises pour 
lesquelles j’ai beaucoup d’admiration 
et de solides relations personnelles, 
tant sur la piste qu’en dehors. Je suis 
très heureux de voir le groupe OTK Kart 
poursuivre l’héritage que Tim a passé 
toute sa vie à construire“.
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RMC GRAND FINALS 2021

“N ous sommes heureux 
d’accueillir les meilleurs 
pilotes Rotax du monde à 

Bahreïn et sur cette piste prestigieuse, 
bien connue dans le monde entier, située 
juste à côté du célèbre circuit de F1” a 
déclaré Peter Ölsinger, GM BRP-Rotax, 
membre du conseil d’administration, 
VP Sales, Marketing RPS-Business 
& Communications, à propos de la 
coopération entre BRP-Rotax et le 
Bahrain International Karting Circuit. Il a 
poursuivi : “Nous avons déjà commencé 
l’organisation de notre grand moment 
annuel de karting. L’événement sera 
exécuté suivant un plan de mesure 
Covid-19 strict pour assurer la santé et 
le bien-être de tous les participants. 
En outre, nous suivons de très près la 
situation de Covid-19 dans le monde 
entier afin de pouvoir réagir à temps 
pour assurer l’organisation de la RMCGF 
2021“.

Le Cheikh Salman bin Isa Al Khalifa, 
directeur général du circuit international 
de Bahreïn, a ajouté :

“Les Grandes Finales du Challenge 
Rotax MAX sont l’un des plus grands 
événements de karting sur la scène 
mondiale et nous sommes honorés 
d’accueillir cette prestigieuse rencontre. 
Elle réunira près de 400 pilotes de 
près de 60 pays du monde entier et 
attirera des centaines de fans de 
karting dans le Royaume pour profiter 
de notre piste stimulante dans ce 
cadre excitant et extraordinaire. Nous 
sommes fiers que nos installations de 
karting de classe mondiale contribuent 
à la formation de jeunes talents de la 
conduite et cet événement soulignera 
encore davantage notre engagement à 
améliorer le sport dans la région”.

Le circuit international de karting de 
Bahreïn est une installation de pointe, 
de classe mondiale, qui s’adresse à la 
base du sport automobile, juste à côté 
du célèbre circuit de Formule 1 de 
Sakhir. Il a été conçu selon les normes 
internationales les plus élevées et est 
capable d’accueillir des courses de 
championnat du monde sous l’égide 

de la CIK-FIA. Le circuit est entré dans 
l’histoire du sport automobile en 2012 
lorsqu’il est devenu la première piste 
de karting au monde à accueillir un 
événement de niveau championnat 
du monde la nuit grâce à un système 
de projecteurs de haute précision. La 
piste exigeante de ce royaume coloré 
au patrimoine historique unique fait 1 
414 km de long et comporte 14 virages 
qui donneront l’occasion de voir de 
l’action palpitante sur la piste lorsque 
les meilleurs pilotes Rotax se battront 
pour le podium en 2021.

À BAHREÏN
Les meilleurs pilotes du Rotax MAX Challenge 2021 à travers le monde disputeront la 
Grand Finals sur le passionnant circuit international de karting de Bahreïn du 03 au 11 
décembre 2021.
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https://rmcit.3mkevents.com/fr/
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D
epuis sa création en 2010, le 
Trophée Académie FIA Karting 
propose une formule inédite 

dans laquelle chaque pilote de 12 à 14 
ans, sélectionné pour représenter son 
pays, doit affronter ses adversaires 
avec exactement le même matériel 
: châssis, moteur et pneus sont 
identiques et tirés au sort. Plus de 
45 nations ont été représentées dans 
cette épreuve sans équivalent dans 
laquelle le talent pur est récompensé. 

Maxime a réussi en 2020 à inscrire son 
nom dans le top 3 de cette compétition 

qui a vu par le passé plusieurs pilotes 
de Formule 1 y obtenir des résultats 
remarqués. Le pilote Ferrari Charles 
Leclerc, vainqueur en 2011, mais aussi 
le pilote Renault Alpine Esteban Ocon, 
et George Russell, pilote Williams, 
ainsi que de nombreux autres talents 
en cours d’ascension, évoluant 
actuellement en F2 ou F3. Maxime est 
heureux d’avoir apporté à son pays, 
le Luxembourg, son meilleur résultat 
à ce niveau. Il est fier d’avoir pu ainsi 
remercier sa fédération, l’ACL Sport, 
de la confiance placée en lui.

Auteur de plusieurs meilleurs tours 
en course lors des trois épreuves 
du Trophée Académie FIA Karting 
en 2020, Maxime a débuté par une 
brillante 2e place à Adria en Italie 
lors de l’épreuve d’ouverture, avant 
d’être handicapé par une panne 
moteur à Genk en Belgique. Sans 
faillir, il effectuait une remontée 
hors du commun pendant la dernière 
finale à Lonato en Italie et réussissait 
à atteindre le top 5. Il assurait ainsi sa 
3e position au classement général, à 
un point seulement du second.

KARTCOM NEWS #6327
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A 13 ANS,
MAXIME FURON-CASTELAIN 3E DU 
TROPHÉE ACADÉMIE FIA KARTING, 

OFFRE AU LUXEMBOURG UN RÉSULTAT 
HISTORIQUE EN SPORT AUTOMOBILE.

Jeune espoir du karting international, le Luxembourgeois Maxime Furon-Castelain vient 
d’être confirmé au 3e rang du classement définitif du Trophée Académie FIA Karting 2020. Il 
s’agit d’une performance historique pour le Grand-Duché dans cette compétition mondiale 
destinée à révéler les meilleurs jeunes talents du motorsport issus des cinq continents. 

A 13 ans, Maxime confirme ainsi son 
statut de talent précoce en karting 
au niveau international. Rapide et 
déterminé, il fait déjà preuve d’une 

excellente maturité avec un début 
de carrière des plus prometteurs. 
Son intelligence de la course et sa 
combativité constituent des atouts 

sérieux pour sa trajectoire future vers 
les sommets du sport automobile aux 
couleurs du Luxembourg. 



29 30

P
lusieurs noms connus émergent du lot, des pilotes que l’on 
devrait retrouver en haut des classements comme Dion 
Gowda (SGP), Lucas Fluxa Cross (ESP), Maciej Gladysz (POL), 

Oscar Wurz (MCO) ou Leo Robinson, un Britannique sous pavillon 
algérien.

Les karts monotype tirés au sort seront des châssis Exprit à 
motorisation Vortex fournis par OTK Kart Group chaussés de 
pneumatiques Bridgestone.

KARTCOM NEWS #6329
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Le Trophée Académie FIA Karting fait le plein 
en 2021 et le nombre maximal de 51 pilotes a 
rapidement été atteint. Un seul pays, l’Afrique 
du Sud, a pu inscrire deux pilotes avec la 
participation de la féminine Tyler Jean Robinson 
pour le compte de la Commission Women in 
Motorsport. 50 nations seront donc représentées 
cette année, ce qui constitue en pratique un 
record. C’est Augustin  Bernier qui défendra les 
couleurs de la France.

50 NATIONS ENGAGÉES DANS LE

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

TROPHÉE ACADÉMIE 
 FIA KARTING 2021

CALENDRIER

1RE ÉPREUVE : 17 AU 20 JUIN 
2021, WACKERSDORF (DEU)

2E ÉPREUVE : 12 AU 15 AOÛT 2021, 
ADRIA (ITA)

3E ÉPREUVE : 2 – 5 SEPTEMBRE 
2021, KRISTIANSTAD (SWE)

+liste des engagés.

THE ABSOLUTE WEAPON...
#KSPREPORTAGES #SONYALPHA9 #SONY400MMF28

T H A N K  Y O U  S O N Y !

https://www.fiakarting.com/event/2021-wackersdorf/Academy/entry
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LA REINE DU KARTING
FAYE ‘LADYBUG’ PIERSON

11 juillet 1928 – 6 mars 2021

Info FIA Karting © Photo CIK-FIA

Le président du Vintage Kart Club of America Gary Crawford a fait la triste annonce du décès 
de Faye “Ladybug” Pierson, la reine du karting.

F
aye Pierson a piloté un kart pour 
la toute première fois le jour de 
Noël 1957. Faye et son défunt mari 

Tom Pierson ont été initiés au karting par 
un voisin qui avait acheté un karting en 
kit comme cadeau de Noël pour son fils 
adolescent. Tom Pierson s’est gentiment 
porté volontaire pour aider à assembler 
le kart et les deux familles se sont rendues 
sur le parking d’une école à West Covina, 
dans la région de Los Angeles, pour faire 
l’expérience du karting pour la première 
fois ce matin de Noël.

Une fois sur le parking de l’école, tout 
le monde a pu conduire le kart. Faye 
n’arrivait pas à se détacher de cette 
petite machine ; elle a dit plus tard que 
le pilotage était contagieux. Ce jour-là, 
Faye a été définitivement accrochée à 
cette nouvelle forme de sport automobile 
et son mari Tom s’est rapidement mis à 
fabriquer des karts pour Faye et lui-
même.

C’étaient les tout premiers jours du karting 
dans son lieu d’origine, la Californie du 
Sud, et vers le début de 1958, les Pierson 
et un ami de la famille, Dick Geer, ont 
commencé à fabriquer des karts de 
manière semi-professionnelle dans le 
garage des Pierson situé dans la banlieue 
de Los Angeles. La demande pour les karts 
fabriqués par Pierson est devenue si forte 
qu’il n’était pas possible de continuer à 
les fabriquer dans un garage domestique 
; il fallait trouver une véritable usine. Bug 
Engineering a été créé et la fabrication 
de karts Pierson a été transférée dans des 
locaux situés sur Irwindale Avenue dans 
la ville d’Azusa.

Avant de devenir fabricant de karts, 
l’activité de Tom Pierson consistait à 
distribuer les journaux de l’époque, 
les Los Angeles Mirror-Times. C’est 
d’ailleurs là que Faye a perfectionné 
l’art de la conduite rapide en effectuant 

des livraisons quotidiennes de journaux 
en gros, sans pour autant prôner 
ouvertement la vitesse dans les rues.

Les toutes premières courses nationales 
de karting devaient avoir lieu au Go Kart 
Raceway au cours de l’été 1959. Cette 
année-là, Dick Geer, pilote de l’équipe 
Bug, a remporté le titre Grand National 
et Faye a réalisé le meilleur temps des 
qualifications de la classe A, battant le 
record de la piste d’une seconde. Faye a 
ensuite remporté sa première manche, 
a cassé son châssis dans la deuxième 
course et s’est classée deuxième dans la 
troisième manche, prenant la deuxième 
place au classement général. Le fait 
que Faye participe aux courses à cette 
époque est un événement marquant. En 
Amérique, il y a soixante ans, la course 
était un sport qui considérait les femmes 
comme un signe de malchance, surtout si 
elles se trouvaient dans des endroits où 
elles pouvaient éventuellement gêner 
les opérations. Faye se souvient qu’on 
lui avait demandé de quitter les stands à 
Indianapolis pour cette raison !

Dans les premiers jours du karting, 
au début des années soixante, Faye 
“Ladybug” Pierson, comme on l’appelait, 
et ses karts Bug ont beaucoup voyagé à 
travers les États-Unis et jusqu’en Europe, 
participant à des courses en Angleterre 
et en Italie au sein de l’équipe américaine 
de karting. Le voyage de Faye à Milan, 
en Italie, en 1961, lui a permis de tester 
le moteur Parilla, fabriqué par Giovanni 
Parrilla, qui était le premier moteur 
spécifiquement conçu pour le karting 
; le moteur a été vendu à l’étranger 
sous le nom de Saetta. Plus tard, Faye a 
totalement approuvé le moteur dans des 
publicités de magazines, déclarant que 
la conduite du Saetta était l’expérience 
la plus excitante qu’elle ait connue 
dans le domaine des performances de 

karting à cette époque.

À l’époque de la course anglaise, en 
septembre 1961, elle était l’une des 
rares femmes à voir sa photo apparaître 
en première page du London Times. La 
photo, sur laquelle figurait également 
le champion du monde de l’époque, 
l’adolescent Bobby Allen, a été prise 
lorsque les deux sont descendus 
ensemble de l’avion après avoir atterri en 
Angleterre pour se rendre à la course de 
Banbury à l’aérodrome de Shenington.

Faye était très habituée à voyager en 
avion. Faye et son mari Tom sont tous 
deux titulaires d’une licence de pilote 
et, le week-end, ils chargent son kart à 
l’arrière de leur Cessna et s’envolent avec 
Tom vers toutes les courses de karting 
de l’ouest des États-Unis qui justifient la 
présence de Bug Karts.

Faye peut très certainement être décrite 
comme une pionnière de ce sport, car elle 
était là dès le début et a ainsi contribué à 
l’implication des femmes dans le karting. 
Elle était à la fois intelligente et très 
agréable à regarder, et elle a rapidement 
participé à des jeux télévisés tournés 
dans des studios associés à l’industrie 
cinématographique hollywoodienne. 
Malgré son statut de célébrité, Faye est 
restée une personne très accessible et 
serviable, qui avait toujours une superbe 
apparence.

En raison de son statut d’icône, Faye 
a été choisie en 1962 pour participer 
à une expérience sponsorisée par un 
magazine automobile américain afin de 
déterminer les capacités des pilotes de 
karting dans des voitures de sport et de 
Formule Junior. Le pilotage a lieu sur le 
défunt Riverside International Raceway. 
Faye a fait quelques tours brûlants et sans 
faute dans une Lotus 20, puis a répété sa 
performance dans une Lotus Junior.
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NE
WS Une voiture de sport Austin Healey de 

trois litres a malheureusement ruiné sa 
prestation quand elle a perdu le contrôle 
dans les “S“ rapides et a détruit la voiture.

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé 
sous les ponts chez Bug Engineering. 
L’usine de fabrication située sur Irwindale 
Avenue a été transférée dans des locaux 
spécialement construits à cet effet au 
950 West Foothill Boulevard, Azusa, 
Californie. Malheureusement, le mari de 
Faye, Tom, est décédé le 26 octobre 2000, 
la laissant seule aux commandes, aidée 
par ses fils Tommy et Jon. Pas tout à fait 
deux décennies plus tard, Faye a dû faire 
face à un nouveau deuil lorsque Tommy 
est décédé en septembre 2017.

De 1959 à 2014, les portes sont restées 
ouvertes chez K & P Manufacturing, 
le nouveau nom de Bug Engineering. 
Pendant cette période, des karts ont été 
fabriqués dans toutes les disciplines, bien 
qu’aucun Bug n’ait jamais été homologué 
par la CIK. Au milieu des années 1990, Bug 
a produit un modèle connu sous le nom 
de FF-1 qui était influencé par le design 
européen de l’époque. A cette époque, 
la société représentait également 
Birel et pendant des décennies, à 
partir de 1978, K & P a également agi 
en tant que distributeur des pneus de 
karting Bridgestone. Plus tard, l’activité 
principale de K & P a été la vente de 
pneus et la fabrication de répliques du 
châssis Bug Sprint à moteur arrière qui 
a été introduit pour la première fois au 
milieu des années 1960 et du kart Stinger 
sidewinder du début des années 1970. De 
même, la fabrication de pièces détachées, 
recherchées par les amateurs de karting 
vintage pour faire fonctionner leurs karts 
Bug historiques, constituait également 
une partie importante de l’activité.
Au début, le nom de Bug a été trouvé 
après un exercice de remue-méninges 
pour trouver un nom au kart Pierson ; 

aucun nom convenable ne s’est présenté 
et Faye aurait dit que l’exercice l’ennuyait, 
d’où le nom de Bug !

Au fil des années, Faye pensait qu’elle 
en avait fini avec les courses de karts 
en compétition, mais son ami de longue 
date, feu Tom Medley, le célèbre écrivain 
spécialiste des hot rods et du karting chez 
Petersen Publications, l’a encouragée 
à s’impliquer dans les courses de karts 
anciens. Faye a repris la compétition 
lors des premières Olympiades de 
karting vintage organisées par feu Gus 
Traeder à West Quincy, Missouri, en 
2002. Depuis, elle est une habituée de la 
scène du karting vintage californien et 
a été l’invitée d’honneur du Numurkah 
Vintage Karting Grand Nationals 2008, 
qui s’est tenu à Victoria, en Australie. 
Faye a également assisté à l’occasion à 
l’extravagance vintage de Jeff Brown, qui 
se tient chaque année en juin sur le site 
de karting de Mark Dismore, situé à New 
Castle, près d’Indianapolis. 

Pendant de nombreuses années, Faye 
a accueilli les karts du contingent 
australien qui a participé à la réunion de 
la Vintage Karting Association qui se tient 
chaque année au début du mois de février 
au Adams Motorsport Park à Riverside, en 
Californie. L’événement s’appelle en fait 
Faye Pierson Vintage Kart Reunion en son 
honneur. Faye a généreusement permis 
aux Australiens d’utiliser les locaux du 
Bug pour leur préparation de course et 
a aidé au transport de leurs karts vers et 
depuis la piste.

Faye, qui est devenue nonagénaire en 
2018, était une inspiration pour tous ceux 
qui avaient eu la chance de la rencontrer 
a décidé de mettre fin à K & P en tant 
qu’usine de fabrication au milieu de 
l’année 2014. Faye n’avait cependant pas 
l’intention de disparaître de la scène du 
karting vintage américain ; elle a conservé 

une partie de l’étage de l’ancienne usine 
Bug et a transformé cet espace en un 
musée privé dédié aux karts Bug.

L’intronisation méritoire de Faye au 
Karting Hall of Fame de la World 
Karting Association en 1989, ainsi que 
son intronisation au Karting Hall of 
Fame de Talladega, en Géorgie, sont 
fièrement consignées dans une section 
de son musée. Jusqu’à la fin, “Ladybug” a 
continué à participer à des événements 
de karting vintage près de sa maison en 
Californie.

Le sport karting a donné à Faye Pierson 
des centaines d’histoires et d’expériences 
fantastiques recueillies sur une période 
de soixante ans. L’événement Adams qui 
porte son nom sera toujours un mémorial 
à Faye “Ladybug” Pierson, la reine du 
karting.
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Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à son fils Jon et à toute la 
famille.

Article: Frank Weir
Trad. Kartcom
Photos: Gary Medley, Tom Medley, and 
Jerry Imboden
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C
onsidéré comme l’un des meilleurs pilotes de sa génération, Eric Strauss avait longuement 
affronté des grandes figures comme Yvan Muller ou Flavio Gallone. Brillant dans sa 
région, il se faisait ensuite remarquer au niveau national avant de montrer son talent à 

l’international. Il poursuivait ensuite sa carrière en tant que mécanicien. Attaché au service course 
de Swiss Hutless, il s’est occupé de Pierre Combot avant de dédier son savoir-faire à l’équipe Braun 
Racing pendant une décennie. Il a accompagné des pilotes comme Johan Charpilienne, Nathanël 
Berthon et Pierre-Henri Nanot.

Très ému, Gérard Braun se souvient de sa silhouette longiligne, de sa discrétion et de ses grandes 
compétences. La baisse de fréquentation des compétitions karting au début des années 2010 l’a 
ensuite éloigné des circuits.

Pascal Nanot, qui l’a bien connu, résume son sentiment dans un hommage à Eric Strauss : « Immense 
tristesse pour le départ de ce grand pilote, grand coach, grand mécano. Une personnalité à part qui 
aura marqué tous ceux qui l’auront approché. »

Pilote de valeur dans les années 80, technicien très apprécié jusque 
dans les années 2000, l’Alsacien Éric Strauss s’est éteint le 12 mars 
dernier à l’âge de 52 ans au terme d’une maladie éprouvante à 
laquelle il a fait face avec beaucoup de courage et d’humilité. Sa 
disparition précoce a provoqué une vive émotion dans le milieu du 
karting. Kartcom s’associe aux nombreux témoignages de sympathie 
et aux condoléances adressées à sa famille et à ses proches.

DISPARITION

D’ÉRIC STRAUSS

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès



37 38

NE
WS

KARTCOM NEWS #6337 38

E
n 2021, c’est Augustin Bernier, 
le jeune frère du Champion du 
Monde Junior 2018 Victor Bernier, 

qui portera les couleurs de l’Équipe de 
France FFSA Espoir Karting lors du Trophée 
Académie FIA Karting. Bientôt âgé de 14 

ans, Augustin participera également au 
Championnat de France Junior Karting et 
sera suivi par l’encadrement de la FFSA 
Academy lors des épreuves du Trophée 
Académie.

Le Luxembourgeois Maxime Furon-Castelain avait 
été disqualifié lors de la finale de la dernière épreuve 
du Trophée Academy FIA Karting à Lonato, en octobre 
2020. La Cour d’Appel Internationale de la FIA vient de 
valider son appel et la CIK-FIA a mis à jour les résultats 
de la compétition. Par voie de conséquence, le pilote de 
l’Équipe de France FFSA Espoir Karting Macéo Capietto a 
été réintégré à la 2e position du classement général du 
Trophée 2020.

MACÉO CAPIETTO 2E EN 2020, 
AUGUSTIN BERNIER EN LICE POUR 2021

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

TROPHÉE ACADEMY 
FIA KARTING

CALENDRIER DU TROPHÉE ACADÉMIE FIA KARTING 2021 :

1RE ÉPREUVE : 17 AU 20 JUIN 2021, 
WACKERSDORF (DEU)

2E ÉPREUVE : 12 AU 15 AOÛT 2021, 
ADRIA (ITA)

3E ÉPREUVE : 2 – 5 SEPTEMBRE 2021, 
KRISTIANSTAD (SWE)
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A
près avoir atteint la phase finale de la 
première édition du concours FIA Girls on 
Track – Rising Stars organisé à la Ferrari 

Driver Academy, la jeune pilote française Doriane 
Pin continue d’impressionner et a obtenu un volant 
dans la Michelin Le Mans Cup 2021 dans le cadre du 
programme innovant Iron Dames de Deborah Mayer.

Doriane a fait une telle impression sur les experts de 
la Ferrari Driver Academy qu’elle s’est vu offrir, avec 
les deux autres finalistes qui ont terminé derrière 
Maya Weug, une séance d’essai dans une Ferrari 488 
Challenge EVO. Doriane, qui est la première à avoir 
effectué le test, a eu l’occasion de briller une fois de 
plus il y a un mois sur le circuit du Mugello et la jeune 
fille de 17 ans a démontré encore plus de potentiel 
avec son engagement et sa vitesse.

Après ces débuts réussis avec Iron Lynx, l’équipe l’a 
invitée au Circuit Paul Ricard pour un test de trois 

jours de la Ferrari 488 GT Evo. L’équipe, soutenue par 
Deborah Mayer et son projet Iron Dames Women in 
Motor Sport, a maintenant offert à Doriane une saison 
dans la Michelin Le Mans Cup 2021 aux côtés de la pilote 
italienne expérimentée, Manuela Gostner, membre 
de l’équipe Iron Dames qui participe cette année au 
Championnat du monde d’endurance de la FIA.

” Nous sommes extrêmement heureux que Doriane nous 
rejoigne “, commente Deborah Mayer, chef de projet, 
Iron Dames. “Dans Iron Lynx, Doriane sera entourée 
d’un groupe de pilotes étonnants et très expérimentés, 
ce qui ne manquera pas de l’aider à s’intégrer et à se 
développer dans l’environnement GT. Nous sommes 
impatients de voir Doriane et Manuela courir ensemble 
cette année. Nous sommes sûrs qu’ensemble, elles 
feront un excellent travail“, conclut-elle.

Lire la suite en Anglais sur www.fia.com.

Doriane Pin, l’une des quatre finalistes du programme inaugural FIA Girls on 
Track – Rising Stars, est devenue la deuxième pilote intégrée à l’écurie Iron 
Dames.

S’ASSURE UN PROGRAMME 
DE COURSES POUR 2021 
AVEC LES DAMES DE FER

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo FIA
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DORIANE PIN

https://www.fia.com/news/fia-girls-track-rising-stars-finalist-doriane-pin-secures-2021-racing-programme-iron-dames
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L
e président de la Commission 
Internationale de Karting de la 
FIA, Felipe Massa, revient sur 

une année réussie pour la discipline 
l’an dernier, malgré la pandémie, et 
explique pourquoi il y a de quoi être 
enthousiaste en 2021.

Pouvez-vous nous donner un 
aperçu de l’année 2020 et de 
l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur le karting ?
- Il est évident que la saison FIA Karting 
2020 a connu des perturbations à cause 
de la pandémie. Deux épreuves ont dû 
être annulées, mais les espt autres ont 
pu être reportées ou relocalisées. La 
majorité des Championnats et Trophée 
FIA Karting ont pu se dérouler dans 
de bonnes conditions sportives et 

garantir la valeur des titres décernés. 
Le nombre des participants s’est avéré 
très satisfaisant en ces circonstances. 
Comme bien d’autres disciplines, le 
public n’a pas pu se rendre sur les 
épreuves, mais nous avons fait le 
maximum pour combler ce déficit par 
de larges diffusions sur de nombreuses 
chaînes de télévision et sur internet, 
notamment via les réseaux sociaux.

Comment les protocoles 
mis en place ont-ils aidé et 
quelle a été la satisfaction de 
pouvoir organiser les finales 
mondiales à Portimão ?
- Le protocole sanitaire rigoureux 
élaboré par la FIA et la Commission 
Médicale dirigée par le Professeur 
Saillant a été appliqué avec succès 

aux Compétitions de Karting. Il a 
permis de convaincre les autorités 
des pays accueillant les évènements 
FIA Karting et d’assurer la sécurité 
de toutes les personnes devant être 
présentes sur les circuits. Son efficacité 
a indéniablement fait ses preuves. 
L’implication personnelle de tous les 
membres de la communauté sportive 
a joué un rôle déterminant dans le bon 
déroulement de la saison.

Nous devons remercier l’ASN du 
Portugal et le circuit de Portimão 
d’avoir offert un cadre à la hauteur 
des enjeux des Championnats du 
Monde FIA Karting – OK et Junior. Cette 
épreuve est l’une des plus importantes 
de la saison et il aurait été regrettable 
qu’elle ne puisse pas avoir lieu.

F I A  WO R L D  C H A M P I O N S H I PS  20 2 1 
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Edité par la FIA, le magazine “Auto“ aborde toutes les facettes du sport automobile. Dans 
son n°33 récemment publié, la FIA se penche sur les conséquences de la pandémie dans 
l’organisation des différents Championnats du Monde. Le karting tient sa place parmi 
les disciplines principales que sont la Formule 1, le Rallye, la Formule E, l’Endurance 
et le Rallycross.

MAINTENIR LE
Info KARTCOM - Frédéric Billet

KARTING EN PISTE
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Deux événements du 
calendrier européen – 
les manches de Zuera, 
en Espagne, et d’Adria, 
en Italie – ont déjà été 
reprogrammés pour juillet et 
août respectivement. Quelle 
est la difficulté d’organiser 
un calendrier en raison 
des restrictions locales en 
constante évolution ?
- Comme je viens de le dire, il existe 
des relations étroites entre tous 
les intervenants impliqués dans les 
compétitions FIA Karting. Aux côtés de la 
CIK-FIA, le promoteur des Championnats 
FIA Karting, RGMMC Group, est au contact 
direct des constructeurs, des grandes 
équipes internationales, ainsi que des 
ASN et des organisateurs. Les décisions 
sont prises au cas par cas en concertation 
avec l’ensemble des parties concernées. 
Je tiens à souligner que tout le monde 
coopère de manière très positive pour le 
bien du karting.

Pour l’avenir. Pouvez-
vous nous parler un peu 
de l’orientation future de la 
FIA Karting ? Quels sont les 
domaines les plus importants 
pour le moment ?
- En ce qui concerne le haut niveau, les 
Championnats FIA Karting possèdent une 
réputation indiscutable. Depuis 2016, les 
catégories donnent entière satisfaction 
et les plateaux sont en augmentation. La 
qualité des organisations incarne ce qui 
se fait de mieux. C’est une belle réussite 
que nous efforçons de maintenir saison 
après saison.

D’autres objectifs peuvent être visés 
par la FIA Karting. La réduction des 
coûts et l’élargissement de la base des 
compétiteurs dans chaque pays en sont 
les principaux. Différentes options sont 

sur la table pour favoriser l’éclosion des 
talents partout dans le monde en limitant 
réglementairement l’incidence financière. 
Il s’agit d’une tâche complexe qui pourrait 
cependant conduire prochainement à des 
changements importants.

Le karting électrique s’est-il 
rapproché à l’horizon ? Nous 
avons vu le développement 
d’entreprises comme 
Electroheads, dirigée par votre 
ami et ancien ingénieur de 
course de F1 Rob Smedley, 
avec des karts électriques 
construits par Birel. Est-ce 
que la technologie commence 
à avoir du sens en termes de 
poids, etc ?
- Nous suivons avec un grand intérêt 
les progrès de la propulsion électrique 
en karting. Cette énergie est désormais 
bien implantée dans le domaine du 
loisir. Plusieurs projets ont vu le jour au 
niveau de la compétition pure. A ce jour, 
il n’existe pas encore de kart électrique 
permettant de proposer une formule 
alliant des performances suffisantes, un 

poids raisonnable, une bonne autonomie 
et un coût abordable pour rivaliser 
avec les moteurs à explosion actuels. 
Les expériences en cours ne sont pas 
totalement concluantes sur l’ensemble 
de ces points. Je reste persuadé que de 
nouvelles technologies, notamment ce 
qui concerne le stockage de l’électricité, 
pourraient bientôt apparaître et résoudre 
tous les termes de l’équation.

Enfin, quels sont vos espoirs et 
vos attentes pour 2021 ?
- Il faut rester lucide, 2021 sera encore 
une année difficile pour la compétition 
karting. La pandémie est toujours très 
présente et de nombreuses précautions 
doivent être prises pour surmonter ces 
difficultés. Je suis malgré tout confiant au 
vu du déroulement de la saison 2021. Le 
protocole strict de la FIA a fait ses preuves 
en liaison avec la collaboration de 
chacun des membres de la communauté. 
Il faut tenir le coup tous ensemble pour 
être prêts à reprendre à 100 % dès que la 
situation sanitaire sera maîtrisée.
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Keeping 
      Karting 
on Track

FIA International Karting Commission President Felipe 
Massa looks back on a successful year for the discipline  
last year, despite the pandemic, and explains why there’s  
a huge amount to be excited about in 2021

04

TEXT

/
JUSTIN HYNES

Can you give us an overview of the 2020 season 
and how the FIA Karting Championships  were 
a�ected by the COVID-19 pandemic? 

It is clear that the 2020 FIA Karting season  
was disrupted by the COVID-19 pandemic.  
Two events had to be cancelled, but the  
other seven were postponed or relocated.  
The majority of FIA Karting Championships 
and Trophies were held in good sporting 
conditions and guaranteed the value of the 
titles awarded. 
The number of participants proved to be more 
than satisfactory in these circumstances. Like 
many other disciplines, the public was not able 
to attend the events, but we did our utmost to 
make up for this deficit with broadcasts on 
numerous television channels and on the 
internet, notably via social networks.  

How did the protocols put in place help with the 
organisation of events and how satisfying was it 
to be able to eventually hold the world finals in 
Portimão in November?

The rigorous infection-control protocol 
developed by the FIA and the Medical 
Commission headed by Professor Gérard 
Saillant was successfully applied to our karting 
competitions. It convinced the authorities of 
the countries hosting FIA Karting events and 
ensured the safety of all those present at the 
circuits. Its e�iciency has undeniably proved 
itself. The personal involvement of all the 
members of the sporting community has 
played a decisive role in the smooth running  
of the season. 
We must also thank the ASN of Portugal and 
the Portimão circuit for providing a setting that 
is equal to the challenges of the FIA Karting 
World Championships – OK and Junior. This 
event is one of the most important of the 
season and it would have been regrettable if  
it could not have taken place. 

Felipe Massa: 
"We need to stick 

together and  
be ready to go  
back to 100%."

The standard of 
competition in 2020 
remained high, says 
Felipe Massa. 

Q: Despite the di�iculties were you impressed 
with the standard of competition in 2020 in 
terms of the number of entries and the quality of 
the drivers we saw?

On track, the intensity of the competition  
was remarkable and was little a�ected by the 
health situation. It is true that some of the 
drivers were not able to attend all the events 
they had entered. The number of participants 
did fall slightly, by about 15% over the year as a 
whole. However, the standard of the 
competitions and of the drivers present 
remained very high, and the best drivers were 
able to showcase their talent and further their 
careers without too many problems.

Who impressed you most? 
I can’t just pick one name. I am thinking of 
course of Britain’s Freddie Slater who won the 
FIA Karting World Championship - Junior in 
demanding weather conditions at the age of  
12 in his first season in OK – Junior. Young Ugo 
Ugochukwu from the USA, crowned FIA 
Karting European Champion – Junior after 
many strong results, also stood out for his 
speed and determination. Italy’s Andrea Kimi 
Antonelli made a strong impression when he 
entered the OK category. He brilliantly won the 
FIA Karting European Championship – OK and 
was crowned FIA Karting Rookie of the Year.
Finally, I would like to salute the tenacity of 
Frenchman Jérémy Iglesias whose talent has 
finally been rewarded with the title of FIA 
Karting World Champion – KZ. 
 

Moving to this year – the world finals are moving 
outside Europe, to Birigui in Brazil. Are you 
personally pleased that the finals will take place 
in your home country? 

I am of course very happy that the FIA Karting 
World Championship – OK and Junior is taking 

place in Brazil, on the American continent. It is 
desirable to broaden the horizon of high-level 
karting beyond Europe. 
This is a major sporting and economic 
challenge. The e�orts made by Brazil and the 
state of São Paulo to facilitate the arrival of 
competitors to the Birigui circuit are to be 
welcomed. I am convinced that we are going 
to experience an exceptional event from 
which the karting world will benefit fully. 

We’re seeing young talent emerging from what 
you might call non-traditional countries – you’ve 
already mentioned Ugo Ugochukwu who has 
recently signed with McLaren and there’s also 
2020 FIA Karting Academy Trophy winner 
Connor Zilisch who is also from the United 
States. How important is holding finals outside 
the Karting’s European heartland in discovering 
future talents such as this?  

In recent years, several new countries have 
been represented at the highest level of 
international karting. Russia, China, India, as 
well as other dynamic nations such as 
Singapore and the Eastern European republics 
are in a position to shine against the best 
representatives of European countries that 
have been involved in karting for a long time.
Let’s not forget that it was the United States 
that created karting in the 1950s. Like Brazil, 
they have a long history in karting 
competition. It is obvious that the FIA must 

strive to organise important events on other 
continents to support the practice of our 
discipline throughout the world. 
This is not an easy challenge as the main 
manufacturers and teams are all based in 
Europe, particularly Italy, and the logistics of 
exporting competitions are complex. I am 
convinced that this challenge is a priority for 
the future of karting.

Brazil is sadly su�ering with the e�ects of the 
COVID-19 at the moment. Is there a contingency 
plan in place should the situation make holding 
the finals in Brazil impossible? 

FIA Karting last year showed its capacity  
to react to exceptional circumstances, in 
agreement with the organising countries  
and the main players in the discipline. It  
went well in 2020 and there's no reason  
why it should be any di�erent in 2021. 
Furthermore, I think we can be reasonably 
optimistic about the evolution of the 
pandemic thanks to the vaccination 
campaigns that are expanding in many 
countries. The beneficial e�ects of these 
vaccines could be felt from this summer 
onwards and if that's the case then it will  
have a positive impact on our sport. 

Two events on the European calendar – the 
rounds in Zuera, Spain and in Adria, Italy – have 
been rescheduled for July and August 

      ‘At the top level, FIA Karting 
Championships have an  
        indisputable reputation'

respectively. How tough is it to organise a 
calendar due to changing local restrictions? 

There is a close relationship between all of  
the stakeholders involved in FIA Karting 
competitions. Alongside the CIK-FIA, the 
promoter of the FIA Karting Championships, 
RGMMC Group, is in direct contact with the 
manufacturers, the major international teams, 
and the ASNs and the organisers. Decisions 
are taken on a case-by-case basis in 
consultation with all the parties concerned.  
I would like to point out that everyone 
cooperates in a very positive manner for the 
good of karting. 

Looking further ahead. Can you talk a little bit 
about the future direction of FIA Karting? What 
are the areas of most focus at the moment? 

As far as the top level is concerned, the FIA 
Karting Championships have an indisputable 
reputation. Since 2016, the categories have 
been highly satisfactory and the field has 
increased. The quality of the organisation 
embodies the best of what is being done. This 
is a great success that we strive to maintain 
season after season. 
There are other objectives that the FIA Karting 
can pursue. Cost reduction and broadening 
the competitor base in each country are the 
main ones. Various options are on the table to 

encourage the development of talent around 
the world by limiting the financial impact in a 
regulatory context. This is a complex task, but 
one that could lead to significant changes in 
the near future. 

Has electric karting moved any closer on the 
horizon? We’ve seen the development of electic 
such as Electroheads run by your former F1 race 
engineer Rob Smedley, which is building 
electric karts with Birel. Is the technology 
beginning to make sense in terms of weight and 
other considerations?

We are following the progress of electric 
propulsion in karting with great interest.  
This power source is now well established  
in the leisure sector, while several projects 
have also been launched in the field of  
pure competition. However, to date, there  
is no electric kart that can o�er a formula 
combining su�icient performance, reasonable 
weight, good autonomy and a�ordable cost  
to compete with current combustion engines. 
Current experiments are not totally conclusive 
on all of these points. I remain convinced  
that new technologies, particularly those 
concerning the storage of electricity, could 
soon appear and solve the equation. 

What are your hopes and expectations for 2021? 
We must remain realistic. This will still be  
a di�icult year for karting competition. The 
pandemic is still very much present and many 
precautions must be taken to overcome the 
di�iculties it presents. Nevertheless, I am 
confident that the karting season will go well. 
The FIA’s strict health and safety protocol  
has proved its worth in conjunction with  
the collaboration of every member of the 
community. We need to stick together and  
be ready to go back to 100% as soon as  
the health situation is under control.

FIA Karting 
European  
Champion Ugo 
Ugochukwo.

2020 FIA World 
Karting Champion 
Freddie Slater. 
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Malgré les difficultés, avez-
vous été impressionné par le 
niveau de la compétition en 
2020 en termes de nombre 
d’inscriptions et de qualité 
des pilotes que nous avons 
vus ?
- Sur la piste, les compétitions ont 
connu une intensité remarquable 
qui a été peu affectée par la 
situation sanitaire. Certes, quelques 
pilotes n’ont pas été en mesure de 
se rendre sur toutes les épreuves 
auxquelles ils s’étaient engagés. 
Le nombre de participants a connu 
une légère diminution que l’on 
peut chiffrer globalement à 15  % 
environ sur l’année. Le niveau des 
compétitions et des pilotes présents 
est resté très élevé et les meilleurs 
ont pu mettre en évidence leur 
talent et poursuivre leur carrière 
sans trop de problèmes.

Qui vous a le plus 
impressionné ?
- Je ne peux pas me contenter d’un seul 
nom. Je pense bien sûr au Britannique 
Freddie Slater qui a remporté dans 
des conditions météorologiques 
exigeantes le Championnat du Monde 
FIA Karting Junior à 12 ans pour sa 
première saison en OK-Junior. Le 
jeune Américain Ugo Ugochukwu, 
couronné Champion d’Europe FIA 
Karting – Junior après un parcours très 
solide, a également marqué les esprits 
par sa rapidité et sa détermination. 
L’Italien Andrea Kimi Antonelli a fait 
forte impression en arrivant dans 
la catégorie OK. Il a brillamment 
remporté le Championnat d’Europe 
FIA Karting – OK et a été couronné 
Rookie of the Year FIA Karting. 
Enfin, je tiens à saluer la ténacité du 
Français Jérémy Iglesias dont le talent 
a enfin été récompensé par le titre de 

Champion du Monde FIA Karting – KZ.

Cette année, les finales 
mondiales se déroulent hors 
d’Europe, à Birigui au Brésil. 
Êtes-vous personnellement 
heureux que les finales 
aient lieu dans votre pays 
d’origine ?
- Je suis en effet très content que le 
Championnat du Monde FIA Karting – 
OK & Junior se déroule au Brésil, sur le 
continent américain. Il est souhaitable 
d’élargir l’horizon du karting de haut 
niveau au-delà de l’Europe. C’est un 
enjeu sportif et économique de première 
importance. Les efforts réalisés par le 
Brésil et de l’état de Sao Paulo pour 
faciliter la venue des compétiteurs sur 
le circuit de Birigui sont à saluer. Je 
suis convaincu que nous allons vivre un 
évènement exceptionnel dont le milieu 
du karting va pouvoir profiter pleinement.

Nous voyons de jeunes 
talents émerger de ce que 
l’on pourrait appeler des 
pays non traditionnels, 
comme le champion 
d’Europe FIA Karting – Junior 
2020, Ugo Ugochukwu, et 
le vainqueur du Trophée 
Académie FIA Karting 2020, 
Connor Zilisch, qui viennent 
des États-Unis. Quelle est 
l’importance d’organiser des 
finales en dehors du cœur 
européen du karting pour 
découvrir de futurs talents 
comme ceux-ci ?
- Ces dernières années, plusieurs 
nouveaux pays ont été représentés 
au plus au niveau du karting 
international. La Russie, la Chine, 
l’Inde, mais aussi d’autres nations 
dynamiques comme Singapour ou des 

républiques d’Europe de l’Est sont en 
mesure de briller face à aux meilleurs 
ressortissants des pays européens 
impliqués depuis longtemps dans le 
karting. N’oublions pas que ce sont les 
États-Unis qui ont créé le karting dans 
les années 50. Tout comme le Brésil, ils 
possèdent une longue histoire dans la 
compétition karting. Il est évident que 
la FIA doit s’efforcer d’organiser des 
évènements importants sur d’autres 
continents pour soutenir la pratique de 
notre discipline dans le monde entier. 
Le challenge n’est pas simple à relever 
puisque les principaux constructeurs 
et les grandes équipes sont basés en 
Europe et notamment en Italie et que 
la logistique reste complexe pour 
exporter les compétitions. Je suis 
convaincu que ce défi est prioritaire 
pour l’avenir du karting.

Le Brésil souffre 
malheureusement beaucoup 
des effets du COVID-19 en 
ce moment. Existe-t-il un 
plan d’urgence au cas où la 
situation rendrait impossible 
la tenue de la finale au 
Brésil ?
- La FIA Karting a montré l’an dernier 
qu’elle était capable de réagir à des 
circonstances exceptionnelles en 
accord avec les pays organisateurs 
et les principaux acteurs de la 
discipline. Cela s’est bien passé en 
2020, il n’y a pas de raison qu’il en 
soit autrement en 2021. Par ailleurs, 
je pense que nous pouvons nous 
montrer raisonnablement optimistes 
quant à l’évolution de la pandémie 
grâce aux campagnes de vaccination 
qui prennent de l’ampleur dans de 
nombreux pays. Les effets bénéfiques 
des vaccins pourraient se faire sentir 
à partir de cet été et avoir un impact 
positif sur notre sport.
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D
’une nature sociable et entrepreneur dans l’âme depuis sa jeunesse, Jean-Pierre Deschamps s’est intéressé 
à la politique en jouant un rôle régulier dans les institutions municipales et régionales. Passionné de sport 
automobile, il s’est investi en karting dès la fin des années 60. Avec son épouse Marie-Noëlle, il fonde l’ASK 

Rosny 93 en 1988 qui deviendra l’un des plus grands clubs français avec des organisations prestigieuses à son actif. 
Plusieurs Championnats d’Europe 125 se sont déroulés sur le circuit Carole, ainsi qu’un Championnat du Monde et 
une Coupe du Monde CIK-FIA en plus des très nombreuses épreuves nationales sous l’égide de l’ASK Rosny. Le club est 
également connu pour avoir soutenu un grand nombre de pilotes dans leur carrière automobile. 

Jean-Pierre Deschamps a aussi été Président de la Ligue de Karting d’Ile-de-France pendant près de 25 ans, et Président 
du Comité Régional du Sport Automobile d’Ile-de-France, Président de la Commission Nationale de Karting de la FFSA, 
représentant de la FFSA à la Commission Internationale de Karting de la FIA. Ses mérites ont été plusieurs fois reconnus 
et récompensés : il a notamment été fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 2014. 

Celui que Kees van De Grint, alors vice-Président de la CIK-FIA, qualifiait en 2016 de “Monsieur  Karting“ et dont il 
appréciait la passion sans faille pour le sport automobile, était aussi un bon vivant, amateur de bonne chère et de 
bonne musique, avec un penchant marqué pour le Rock. 

Toute l’équipe de KSP Reportages s’associe à la peine de ses proches, sa famille, ses deux fils Alexandre et Raphaël 
avec une pensée particulière pour son épouse Marie-Noëlle Deschamps qui ne peut être dissociée à l’oeuvre de son 
mari.

Repose en paix Jean-Pierre

Personnalité marquante du karting français depuis plus de trente ans, Jean-
Pierre Deschamps a succombé lundi 5 avril 2021 alors qu’il allait avoir 75 ans. 

DISPARITION DE

JEAN-PIERRE 
DESCHAMPS

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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CALENDRIER 2021
CA

LE
ND

RI
ER

02/05 Lonato Trofeo Andrea Margutti 60 MINI / OK-JUNIOR / KZ2 / X30 JUNIOR / X30 SENIOR

02/05 Genk Champions of the Future 60 MINI / OK-JUNIOR / OK

09/05 Adria Campionato Italiano KZ2 / IAME X30 / ROK

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

16/05 Genk European Championship OK / OK-JUNIOR

16/05 Angerville National Series Karting MINIME / CADET / ROTAX MAX / ROTAX MASTER / DD2 / DD2 MASTER

23/05 Zuera IAME – Euro Series X30 MINI / X30 JUNIOR / X30 SENIOR

23/05 Val Vibrata Campionato Italiano KZN / MINI GR .3 / 60 MINI / IAME X30

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

30/05 Adria Rotax Max Euro Trophy MICRO MAX / MINI MAX / ROTAX JUNIOR / ROTAX MAX / DD2 / DD2 MASTER

06/06 La Hague Championnat de France JUNIOR

06/06 Siena Campionato Italiano KZ2 / MINI GR .3 / 60 MINI / ROK

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

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

13/06 Anneville Championnat de France Endurance MINIME / CADET / ESPOIR / ELITE

20/06 Anneau du Rhin Championnat de France SUPERKART

20/06 Wackersdorf European Championship KZ / KZ2

20/06 Varennes / Allier National Series Karting MINIME / CADET / ROTAX MAX / ROTAX MASTER / DD2 / DD2 MASTER

20/06 Sarno Campionato Italiano KZN / MINI GR .3 / 60 MINI / IAME X30 / OK / OK-JUNIOR

20/06 Wackersdorf Academy Trophy ACADEMY

04/07 Le Mans Championnat de France Endurance MINIME / CADET / ESPOIR / ELITE

04/07 La Conca Campionato Italiano KZ2 / MINI GR .3 / 60 MINI / IAME X30

11/07 Hungaroring Championnat de France F4

11/07 Sarno European Championship OK / OK-JUNIOR

18/07 Mulsen Rotax Max Euro Trophy MICRO MAX / MINI MAX / ROTAX JUNIOR / ROTAX MAX / DD2 / DD2 MASTER

25/07 Zuera European Championship OK / OK-JUNIOR

25/07 Belmont sur Rance Championnat de France NATIONALE / KZ2 / KZ2 MASTER

25/07 Belmont sur Rance Trophée de France KZ2 GENTLEMAN

31/07 Le Mans Rotax Max Challenge International Trophy MICRO / MINI / JUNIOR / SENIOR / DD2 / DD2 MASTER

01/08 Anneville Championnat de France Endurance JUNIOR

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

01/08 Castelletto IAME – Euro Series X30 MINI / X30 JUNIOR / X30 SENIOR

08/08 Valence IAME – Euro Series X30 JUNIOR / X30 SENIOR

15/08 Adria Academy Trophy ACADEMY

15/08 Adria European Championship KZ / KZ2

22/08 Saint Amand Championnat de France JUNIOR / MINIME / CADET / FEMININE

29/08 Ledenon Championnat de France F4

29/08 Battipaglia Campionato Italiano KZ2 / KZN / MINI GR .3 / 60 MINI

29/08 Le Mans Championnat de France Endurance ESPOIR / ELITE

29/08 Genk IAME – Euro Series X30 MINI / X30 JUNIOR / X30 SENIOR

29/08 Le Mans 24 heures Nationale 2 NATIONALE 2 150 / NATIONALE 2 165

20/06 Sarno WSK – Euro Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

27/06 Salbris Championnat de France JUNIOR

27/06 Anneville 6 heures Nationale 2 NATIONALE 2 150 / NATIONALE 2 165

05/04 Nogaro Championnat de France F4

11/04 Lonato WSK – Euro Series 60 MINI / OK-JUNIOR / OK / KZ2

11/04 Genk Rotax Max Euro Trophy MICRO MAX / MINI MAX / ROTAX JUNIOR / ROTAX MAX / DD2 / DD2 MASTER

18/04 Jesolo Campionato Italiano KZ2 / IAME X30 / ROK

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

JUILLET

AOÛT

MAI

JUIN

AVRIL
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05/09 Kristianstad International Super Cup KZ2

05/09 Kristianstad Academy Trophy ACADEMY

05/09 Kristianstad World Karting Championship KZ

05/09 Wackersdorf Rotax Max Euro Trophy MICRO MAX / MINI MAX / ROTAX JUNIOR / ROTAX MAX / DD2 / DD2 MASTER

12/09 Pau Arnos Championnat de France SUPERKART

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

12/09 Pau Arnos Championnat de France KZ2 (LONG CIRCUIT) / KZ2 MASTER (LONG CIRCUIT)

12/09 Pau Arnos Trophée de France KZ2 GENTLEMAN (LONG CIRCUIT)

19/09 Salbris National Series Karting MINIME / CADET / ROTAX MAX / ROTAX MASTER / DD2 / DD2 MASTER

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

26/09 Varennes / Allier Championnat de France HANDIKART / KZ2 / KZ2 MASTER

26/09 Monza Championnat de France F4

26/09 Varennes / Allier Trophée de France KZ2 GENTLEMAN

07/11 Angerville 6 heures Nationale 2 NATIONALE 2 150 / NATIONALE 2 165

07/11 Angerville Championnat de France Endurance MINIME / CADET / ESPOIR / ELITE

14/11 Lonato Winter Cup MINI ROK / OK-JUNIOR / OK / KZ2

21/11 Lyon Championnat de France KZ2 (LONG CIRCUIT) / KZ2 MASTER (LONG CIRCUIT)

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

21/11 Lyon Trophée de France KZ2 GENTLEMAN (LONG CIRCUIT)

11/12 Sakhir Rotax Challenge Grand Finals MICRO MAX / MINI MAX / ROTAX JUNIOR / ROTAX SENIOR / DD2 / DD2 MASTER / THUNDER

03/10 Le Castellet (Auto) Championnat de France F4

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

03/10 Loheac Championnat de France MINIME / CADET / NATIONALE

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

10/10 Aunay-les-Bois Championnat de France JUNIOR

10/10 Ugento Campionato Italiano KZ2 / KZN / MINI GR .3 / 60 MINI / IAME X30

16/10 Lonato ROK Cup International Final MINI ROK / JUNIOR ROK / SENIOR ROK / SUPER ROK / EXPERT ROK / SHIFTER ROK

24/10 Le Mans (Auto) European Championship SUPERKART

24/10 Lonato Trofeo delle Industrie MINI / OK-JUNIOR / KZ2 / X30 JUNIOR / X30 SENIOR

24/10 Magny-Cours (Auto) Championnat de France F4

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

31/10 Arce Campionato Italiano KZ2 / KZN / MINI GR .3 / 60 MINI / IAME X30

SEPTEMBRE

OCTOBRE

WWW.KARTCOM.COM
RETROUVEZ LE CALENDRIER COMPLET SUR

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

https://www.kartcom.com/calendrier/
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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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Bonjour Paul, comment 
allez-vous en ce mois de 
mars 2021 ?
- En tant que responsable de CPB Sport, je 
suis satisfait des premières compétitions 
2021 en Italie. Sur le plan personnel, je me 
remets progressivement de la Covid-19. 
Je voudrais juste témoigner que c’est une 
maladie très pénible, même quand on a la 
chance que son corps résiste de toutes ses 
forces comme cela a été mon cas. C’était 
une expérience vraiment difficile. Je me 
sens encore fatigué, mais je récupère bien. 
En conséquence, je suis plus sensibilisé 
que jamais aux règles sanitaires, le seul 
moyen qui peut nous permettre de vivre 
presque normalement en attendant que 
la vaccination de masse produise ses 
effets. Je suis notamment enclin à être 
encore plus prudent et exigeant avec mon 
entourage et mon équipe.

Comment se présente la 
saison 2021 pour CPB 
Sport ?
- Il faut d’abord prendre en compte que la 
KZ/KZ2 devient de plus en plus compétitive. 
Je suis ravi de voir l’implication sportive 

d’usines comme CRG, KR et Parolin en plus de 
Birel ART et Lennox Racing. Le retour de CRG 
au plus haut niveau me fait particulièrement 
plaisir. Le fait que les grands constructeurs 
mettent l’accent sur la KZ est une très bonne 
nouvelle pour l’avenir. 

Dans ce contexte général très relevé, 
il nous faut redoubler nos efforts, mais 
nous sommes déjà bien présents dans 
la compétition comme l’ont montré 
nos performances à Adria lors des deux 
premières WSK. Adrien Renaudin a signé 
la pole position et terminé 2e de la WSK 
Champions Cup, tandis que Senna Van 
Walstijn prenait la 5e place avec le 
meilleur tour en course lors de la finale 
de la 1re épreuve de la WSK Super Master 
Series la semaine suivante. Une bonne 
partie de nos pilotes a réussi à se qualifier 
pour les finales à chaque fois. 

Après une nouvelle victoire au Trophée 
Grifone à Sarno, nous sommes repartis de 
la 3e WSK Super Master avec beaucoup de 
regrets. Senna et Adrien ont réalisé trois 
fois le meilleur temps dans les manches, 
Adrien était à nouveau le plus rapide en 
préfinale. Nous avions sans aucun doute 
la vitesse pour monter sur le podium en 

finale, mais les aléas de la compétition en 
ont décidé autrement.

Le plus important dans ce début de saison 
et de constater que le travail effectué 
par Sodikart cette année nous permet de 
disposer d’un matériel très compétitif. Le 
matériel et les hommes sont en place, 
nous avons un fort potentiel et il faudra 
compter sur CPB Sport cette saison.

Parlez-nous de votre 
nouvelle organisation avec 
l’usine Sodikart.
- CPB Sport est désormais en charge de 
la partie sportive du Sodi Racing Team 
en KZ. L’usine Sodikart garde la main 
sur le développement technique en 
collaboration avec nos retours de la piste. 
Les choses se sont très bien passées pour 
les deux pilotes officiels Sodi, Adrien 
Renaudin et Bas Lammers. Bas retrouvait 
la compétition à la Super Master avec peu 
de roulage. Il avait en effet pour mission 
lors de la Champions Cup de coacher 
les Juniors et le Mini Sodikart. Je suis 
persuadé qu’il sera en pleine forme lors 
des grands rendez-vous FIA Karting aux 
côtés d’Adrien. 

PAUL BIZALION
ENTRETIEN DE DÉBUT

DE SAISON AVEC

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès
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CPB Sport en KZ2 ?
- Nous avons déjà évoqué la confirmation 
du talent de Senna Van Walstijn. Derrière 
notre tête de série, j’ai plaisir à noter que 
Thomas Imbourg a fait de gros progrès 
à Adria. Jean Nomblot a commencé sa 
phase de préparation internationale et 
Lev Lomko a un programme important 
cette année. Marco Valenti, notre pilote 
italien, est très motivé pour les grands 
rendez-vous FIA Karting tandis qu’Arthur 
Carbonnel a axé son programme le 
Championnat d’Allemagne DKM. Aux 
côtés de Brad Benavides, Danny Ferrer 
est un pilote espagnol qui découvre 
le haut niveau avec une belle avidité 
pour progresser. Jovan Pavicevic nous 
rejoindra cet été, principalement sur 
les courses à Lonato. Damien Vallar 
roulera en inter, mais aussi en national 
en France. Yohan Sanchez et les frères 
Leder, Sébastien et Gregory, disputent un 

programme KZ2 en France, mais il n’est 
pas exclu qu’ils tentent leur chance à 
l’occasion en international.

Quelle est votre analyse sur 
le cadre sportif actuel ?
- Je suis d’un naturel optimiste et je pense 
que la vaccination va commencer à 
faire son effet d’ici la mi-saison. J’espère 
que 2022 sera l’année du renouveau, 
mais 2021 doit être aussi celle d’une 
reprise progressive. Il faut que toutes les 
bonnes volontés du karting international 
joignent leurs efforts pour que les courses 
aient lieu. Certes les conditions ne sont 
pas idéales, avec des règles sanitaires 
strictes comme les tests PCR ou l’absence 
de public si nécessaire, mais c’est très 
important pour l’avenir des équipes que 
les courses puissent avoir lieu. 

Je peux comprendre les difficultés 
auxquelles doivent faire face les 

organisateurs des épreuves FIA Karting 
et que des reports soient nécessaires. 
Je regrette qu’il n’y ait pas plus de 
concertation entre les différents 
intervenants et promoteurs pour 
harmoniser un peu mieux le calendrier, 
même si je sais que ce n’est pas évident. 
Je tiens à saluer l’efficacité de WSK 
Promotion qui réussit à organiser des 
compétitions contre vents et marées avec 
350 pilotes dans des conditions vraiment 
pas simples. Je suis admiratif de leur 
travail. C’est un point très positif pour le 
modèle économique des équipes, car cela 
nous permet de continuer à travailler.

KARTCOM NEWS #6359 60
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WSK 
Champions 
Cup
Adria

COUP D’ENVOI RETARDÉ 
MAIS TRÈS RÉUSSI 

Adria Karting Raceway, 
Italie – 1302 m  

+Lieu

WSK Promotion

337 pilotes –  4 catégories 

+Organisateur

18 au 21 février 2021

Date

Plateau

POINTS CLÉS

Date repoussée de 4 semaines en raison 
de la pandémie • Dans la foulée des tests 
collectifs WSK • Plateau record pour la 
Champions Cup • Pneus Vega en Mini, 
OK-Junior et KZ2 • Pneus LeCont en OK • 
Courses intéressantes • Beau temps 

https://bit.ly/3dElpLd
http://www.adriaraceway.com/
http://www.adriaraceway.com/
http://www.wskarting.it/
http://www.wskarting.it/
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POLE POSITION DE RENAUDIN ET 
VICTOIRE DE GUSTAVSSON

L
e pilote officiel du Sodi Racing Team Adrien Renaudin 
(Sodi/TM) avant entamé le meeting en pole position 
et restait leader à l’issue des manches. Un mauvais 

départ en préfinale A permettait au pilote Leclerc by Lennox 
Racing Viktor Gustavsson (Birel ART/TM) de s‘imposer alors 
que Francesco Celenta (Parolin/TM), pilote Parolin Motorsport,

gagnait la préfinale B.  Gustavsson menait la finale de bout en 
bout et remportait la course devant Renaudin bien revenu de 
la 4e position. Juho Valtanen (KR/TM) prenait l’avantage sur 
Celenta pour la 3e place et Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex) 
assurait la 5e position devant Simo Puhakka (Tony Kart/Vortex). 
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L
e poleman Arvid Lindblad (KR/Iame) était rattrapé 
par Rafael Camara (KR/Iame) lors des manches, 
dont Brando Badoer (KR/Iame) occupait la 2e place. 

Andrea Kimi Antonelli (KR/Iame) effectuait une remontée 
victorieuse en préfinale A tandis qu’Ugo Ugochukwu (KR/
Iame) remportait la préfinale B. Antonelli dominait la plus 
grande part de la finale. Camara bataillait avec Ugochukwu 
pour la 2e place et prenait les commandes à quatre tours 
de l’arrivée. Il s’imposait de peu face à Antonelli et Lindblad 
terminait 3e loin evant Tuukka Taponen (Tony Kart/Vortex) 
et Artem Severiukhin (Tony Kart/Vortex).

KARTCOM NEWS #6365

1
2
3
4
5

VICTOIRE DU 
BRÉSILIEN 
CAMARA

OK
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DOMINATION PAROLIN 
AVEC AL DHAHERI

L
e nouveau pilote RFM Maxil Rehm (Kosmic/Vortex) 
se faisait remarquer en signant la pole position, 
mais Rashid Al Dhaheri (Parolin/TM) s’installait 

en tête des manches face à Harley Keeble (Tony Kart/
Vortex) et le Japonais Kean Nakamura Berta (Exprit/
TM). Al Dhaheri remportait sa préfinale et distançait ses 
adversaires en finale pour s’imposer avec une avance de 1,2’’.

Mksim Orlov (Parolin/TM) affrontait Nakamura pour la 2e place 
en début de course, mais c’est Keeble qui terminait 3e derrière 
le Japonais. Maksimilian Popov (Tony Kart/Vortex) prenait la 
4e position devant Orlov. Enzo Deligny (Parolin/TM) frôlait le 
top 10. 
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RENÉ LAMMERS AUX 
COMMANDES

L
e pilote de pointe du team Baby Race Academy René 
Lammers (Parolin/Iame) reprenait rapidement l’avantage 
face au poleman Emanuele Olivieri (IPK/TM) dans les 

manches et poursuivait sur sa lancée victorieuse jusqu’en finale. 
Olivieri obtenait la 2e place devant Tiziano Monza (KR/Iame).

Crédité d’aucun temps au chrono, Christian Costoya se lançait 
dans une remontée incroyable puisqu’il terminait 4e de la finale 
avec un gain total de 109 places  !Jan Przyrowski (Parolin/TM) 
restait dans le top 5. 
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LA SAISON 2021 A DÉBUTÉ À ADRIA

KARTCOM NEWS #63

T
eam Manager de Birel ART 
Racing, Luca Filini dressait 
un bilan encourageant de 

ce premier rendez-vous de l’année  : 
«  Sur le plan technique, notre travail 
d’intersaison nous a permis d’être 
tout à fait compétitifs dans toutes les 
catégories. La situation particulière 
de la pandémie qui se poursuit a par 
contre limité le roulage des pilotes qui 
ont besoin pour certains de davantage 
de temps pour utiliser au mieux leur 
machine. Les performances de notre 
nouvelle recrue en Mini, Dries Van 
Langendonk, suivi de près par Alessandro 
Manetti, ont été enthousiasmantes. Avec 
son 6e chrono, Tymoteusz Kucharczyk a 
montré qu’il faudrait compter sur lui en 
OK. Les rookies doivent encore s’aguerrir 
en Junior, mais Matteo Spirgel a réussi de 
belles manches. En KZ2, nous alignions 
peu de pilotes cette fois-ci, Douglas 
Lundberg affichant un excellent niveau. 
Nous saluons la magnifique victoire de 
Viktor Gustavsson sur un châssis Birel 
ART du team Leclerc by Lennox Racing. 
Nous avons hâte de poursuivre la saison 
avec l’ensemble de nos pilotes pour 
développer notre stratégie dans toutes 
les catégories ».
 

Première compétition de la saison 2021, la WSK 
Champions Cup a permis à Birel ART Racing  de roder 
une partie de sa formation sur l’Adria Karting Raceway 
en présence d’un plateau record. En Mini, la catégorie la 
plus nombreuse, Van Langendonk a réalisé des exploits 
pour atteindre la 6e position finale. Spirgel a démontré 
une belle compétitivité en Junior, tandis que Kucharczyk 
s’est parfaitement adapté au pilotage en OK, de même 
que Thanapongpan en KZ2.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès

En KZ2, Birel ART Racing alignait le 
Thaïlandais Sutumno Thanapongpan, 
dont la progression régulière pour sa 
première épreuve au volant d’un kart à 
boîte de vitesses lui permettait d’accéder 
à la finale. Le Suédois Douglas Lundberg, 
sous les couleurs de Renda Motorsport, 
était l’auteur de manches convaincantes, 
souvent dans le top 5 et 10e du classement 
intermédiaire. Un incident en préfinale le 
privait d’une finale pourtant bien méritée. 
Avec la victoire de Viktor Gustavsson du 
team Leclerc by Lennox Racing et huit 
châssis Birel ART en finale, la marque de 
Lissone se présente déjà comme l’un des 
protagonistes de la saison. 

Tymoteusz Kucharczyk a fait preuve d’une 
maîtrise prometteuse dès sa première 
course de la saison en OK. Auteur du 6e 
chrono, il a ensuite continué à évoluer 

aux avant-postes au volant de son RK / 
TM Racing en se battant aux portes du 
top 10. Cristian Bertucca a profité de son 
expérience pour remonter du 33e chrono 
à la 15e position finale. Max Angelard et 
Nicolay  Violentii ont beaucoup appris 
lors de cette course d’ouverture.

Tous trois issus de la 60 Mini, les jeunes 
recrues Salim Hanna Hernandez, Keeren 
Thijs et Kimi Tani se sont tout de suite 
confrontés avec un plateau de plus 
de 100 pilotes en OK-Junior, ce qui n’a 
pas facilité leurs premiers pas dans la 
catégorie. Matteo Sprigel a profité de 
son expérience pour réaliser un parcours 
intéressant qui lui permettait de se 
qualifier en finale. 

En Mini, le travail de développement 
effectué sur le châssis Birel ART a 

porté ses fruits. Le jeune belge Dries 
Van Langendonk s’est révélé en effet 
extrêmement compétitif. Après son 2e 
meilleur temps en qualification parmi 116 
pilotes, il a confirmé son talent avec une 
victoire et deux secondes places pendant 
les manches, même s’il a été retardé 
par deux fois. Il réalisait une incroyable 
remontée de 16 places en préfinale et se 
battait sans relâche lors de la finale pour 
terminer à une prometteuse 6e position. 
En collaboration avec Alessandro 
Manetti, Birel ART Racing dispose d’un 
atout certain pour réussir cette année en 
Mini.

Le Team Birel ART Racing sera au 
complet sur l’Adria Karting Raceway pour 
le premier rendez-vous de la WSK Super 
Master Series qui aura lieu dès le week-
end prochain, du 25 au 28 février.
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PREMIÈRE COURSE ET DÉJÀ 
UNE PREMIÈRE VICTOIRE !

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès

KARTCOM NEWS #6373

D
ès la première épreuve de 
la saison, le team Parolin 
Motorsport a confirmé ses 

grandes ambitions internationales en 
2021. Solidement encadrés par un staff 
technique de grande qualité et équipés 
d’un matériel parfaitement au point après 
un travail de développement acharné 
ces dernières semaines, les pilotes ont 
pu donner le meilleur d’eux-mêmes sur 
l’Adria International Raceway.

OK-JUNIOR: AL DHAHERI 
IMPRESSIONNANT
Pilote de référence en Mini au volant 
de son Parolin-TM, Rashid Al Dhaheri 
a largement confirmé ses débuts 
prometteurs réalisés en OK-Junior lors 
de la 2e partie de la saison 2020. Le 
jeune Émirati a pris le leadership de la 
WSK Champions Cup après un parcours 
sensationnel dans les manches (1er, 2e, 

3e, 1er et 2e). La suite de la compétition 
confirmait sa mainmise sur le peloton, 
avec une domination implacable, tant 
en préfinale qu’en finale. 5e après les 
manches, 2e de sa préfinale et 5e de 
la finale, le Russe Maksim Orlov s’est 
également montré brillant à Adria, tandis 
que le Français Enzo Deligny (11e) a 
complété la remarquable prestation 
d’ensemble du team Parolin Motorsport 
après une remontée de 8 places ! Le 
Luxembourgeois Guillaume Bouzar est 
quant à lui revenu de la 32e à la 23e 
position. Troisième temps de son groupe 
aux essais libres, l’Américain Kai Sorensen 
a hélas manqué de réussite dès les essais 
chronométrés.

OK: WHARTON 
AUX AVANT-POSTES
James Wharton et son équipe n’ont pas été 
récompensés de leurs efforts à Adria, alors 
que la compétition avait commencé de 
manière très encourageante. L’Australien 
s’est en effet positionné à la 9e place à 
l’issue des manches de qualification après 
un sans-faute (3e, 7e, 7e et 4e).

Wharton évoluait même en 4e position 
en début de préfinale, mais le résultat 
escompté s’est envolé en finale après un 
abandon dès les premiers tours. Encore 
Junior en 2020, l’Italien Valerio Rinicella 
s’est fait remarquer en parvenant à intégrer 
le top-5 dans l’une des manches. Le 
Mexicain Jesse Alejandro Carrasquedo a 
beaucoup appris pour ses débuts dans cette 
difficile catégorie. Enfin, l’Italien Danny 
Carenini et le Tchèque Jiri Becicka (team 
Parolin Racing CZ) ont eu l’honneur de se 
qualifier pour la finale de cette épreuve au 
niveau particulièrement relevé.

KZ2: CELENTA TRÈS 
COMPÉTITIF
Pour son retour sous les couleurs Parolin 
Motorsport, Francesco Celenta a été l’un des 
pilotes les plus en vue du meeting, avec deux 

victoires dans les manches qualificatives et 
un magnifique succès en préfinale. Il est 
longtemps resté un candidat au podium 
en finale, avant de couper l’arrivée en 
4e position à la suite de jolis duels qui 
permettent à l’Italien et à son équipe 
d’envisager une excellente saison 2021. Le 
châssis Parolin dédié aux catégories à boîte 
de vitesses a également démontré un fort 
potentiel avec Slavik Putiatin. L’Ukrainien 
est monté en puissance au fil du meeting. Il 
était revenu 18e en finale, avant de reculer 
de 7 places suite à une pénalité pour un 
spoiler décroché.

60 MINI: QUELLE REMONTÉE 
DE COSTOYA !
La marque Parolin reste bien la référence 
chez les jeunes pilotes. Le châssis italien 
était encore le mieux représenté de ce 

magnifique plateau composé de 116 
participants, en plus de décrocher 3 places 
dans le top-5 en finale. Outre la victoire de 
Rene Lammers (Baby Race Academy) et la 
5e position de Jan Przyrowsky (AV Racing), 
Christian Costoya Sanabria a réalisé un 
petit exploit. Relégué 113e aux chronos à la 
suite d’un problème, il a ensuite gagné 99 
places durant le week-end pour rejoindre 
avec panache la 4e position sous le drapeau 
à damier. Si le Suédois Oliver Kinnmark 
n’a pas été récompensé après plusieurs 
excellentes prestations dans les manches, 
l’Américain Matias Orjuela a réussi un 
beau parcours à Adria, terminant par une 
remontée de la 20e à la 13e place en finale. 
Quant au Lituanien Simas Baciuska et 
l’Italien Angelo Blanco, ils ne manqueront 
pas d’améliorer leurs positions lors des 
prochaines épreuves.Le team Parolin Motorsport a joué un rôle majeur 

lors de la WSK Champions Cup à Adria et compte bien 
rester une équipe forte tout au long de cette nouvelle 
année. Compétitif dans toutes les catégories, le team 
italien a gagné la finale OK-Junior avec le prometteur 
Emirati Rashid Al Dhaheri, tandis que le retour d’un 
ensemble Parolin-TM Racing officiel en KZ2 s’est soldé 
par une performance remarquée de Francesco Celenta. 
Cerise sur le gâteau, le châssis Parolin s’est imposé en 
60 Mini grâce au Néerlandais Rene Lammers du team 
Baby Race Academy.
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L
’analyse de Julien Dexmier, 
manager du Sodi Racing Team  : 
«  Le week-end s’est avéré très 

intéressant avec une forte participation. 
Le circuit d’Adria est très particulier, 
notamment avec sa piste bosselée, et 
n’avantage pas nos châssis, notamment 
pour les plus jeunes. Le travail effectué 
en fin de saison dernière a néanmoins 
porté ses fruits et la performance 
était déjà au rendez-vous. En KZ2, la 

collaboration étroite avec CPB Sport 
est parfaitement efficace. Adrien 
Renaudin a réalisé un très bon meeting 
avec beaucoup de calme. Tous les 
pilotes CPB Sport étaient satisfaits de la 
compétitivité de leur matériel. On peut 
regretter que l’accrochage en finale 
du très rapide Senna Van Walstijn l’ait 
empêché de se battre jusqu’au bout 
pour le podium. La 8e place d’Arthur 
Carbonnel confirme son fort potentiel. 
En Junior, nos pilotes manquent 
encore d’expérience, mais le matériel 
fonctionne bien et ils sont là pour 
apprendre. Enfin, la vitesse de Louis 
Cochet en Mini était vraiment bonne 
pour un pilote quasiment débutant, ce 
qui est très encourageant pour la suite »

RENAUDIN DÉJÀ 
EN SUPER FORME
Adrien Renaudin s’est tout de suite 
révélé comme l’un des meilleurs KZ2 de 
la WSK Champions Cup qui rassemblait 
54 pilotes pour l’ouverture de la saison. 
Le Champion d’Europe 2018 commençait 
par réaliser la pole position et poursuivait 
en tête des manches qualificatives. 
Légèrement retardé au départ de sa 
préfinale, il se battait vaillamment en 
finale pour revenir en 2e position sur la 
ligne d’arrivée. Adrien révélait ainsi sa 
compétitivité et celle de son Sodi / TM 
Racing dès sa première compétition, 
un signe fort pour la saison 2021 qui 
commence.

BON DÉPART AVEC LA 2E 
PLACE DE RENAUDIN EN WSK 

CHAMPIONS CUP

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès Décalée de quelques 
semaines pour des raisons 
sanitaires, la WSK Champions 
Cup vient de lancer la saison 
internationale sur le circuit 
italien d’Adria en présence 
de plus de 335 participants 
venus de 51 pays. Pilote du 
Sodi Racing Team, Adrien 
Renaudin n’a jamais quitté 
le top 3 de la catégorie 
KZ2 avant de conclure en 
2e position. Cinq des huit 
pilotes CPB Sport se sont 
qualifiés en finale et Arthur 
Carbonnel a atteint le 8e 
rang de la compétition. 
Pendant ce temps, sous 
la responsabilité de Jean-
Philippe Guignet, les jeunes 
effectuaient leur baptême 
du feu sous la structure 
officielle Sodikart, avec 
la chance de pouvoir 
bénéficier des conseils de 
Bas Lammers. 
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EXCELLENTE RÉPUTATION

Faisant cause commune avec Adrien 
Renaudin, les huit pilotes engagés sur 
les Sodi / TM Racing du team de Paul 
Bizalion ont pu profiter d’un matériel au 
top. Le Néerlandais Senna Van Walstijn 
signait le 7e meilleur temps des chronos 
et se battait en finale pour la 4e place 
quand un incident l’a fait rétrograder 
et le privant d’une possible bataille 
pour le podium. Il reste un des pilotes à 
suivre cette saison. Arthur Carbonnel a 
réussi à revenir 3e de sa préfinale avant 
de terminer à une très prometteuse 
8e place finale. Parti de loin, Thomas 
Imbourg a effectué la plus belle course 
de sa jeune carrière en KZ2 grâce à ses 
deux dernières manches dans le top 10. 
Il continuait à progresser lors des phases 

finales et concluait en 16e position. 
Brad Benavides avait commencé fort et 
pointait 9e à l’issue des manches, mais 
il devait renoncer en finale, tout comme 
Marco Valenti. 

BAPTÊME DU FEU 
EN OK-JUNIOR

Comme Jean-Philippe Guignet s’y 
attendait, la première course des 
jeunes recrues OK-Junior n’a pas été 
simple. La gestion des chronos avec 
seulement deux tours pour exploiter les 
pneumatiques ne leur est pas encore 
familière. L’intensité des bagarres dans 
le peloton est un autre paramètre à 
intégrer pour eux. Parti moins loin 
que ses équipiers, Cathal Clark a pu 
atteindre les préfinales malgré des 
manches difficiles. Arthur Dorison a été 

accablé de trois pénalités pour spoiler 
décroché, tandis que Nathan Tye Jnr 
s’est bien repris après deux abandons. 

DÉBUTS INTÉRESSANTS 
EN MINI

Louis Cochet n’a pas démérité lors de 
sa première épreuve internationale. 
Malgré son expérience limitée en 
compétition, il a affiché une bonne 
rapidité dans une catégorie nouvelle 
pour Sodikart.

Les pilotes Sodi seront de nouveau 
en piste à Adria le week-end prochain 
pour le début de la WSK Super Master 
Series. Cette fois Bas Lammers sera aux 
côtés d’Adrien Renaudin pour préparer 
le Championnat d’Europe KZ qui 
commencera à Adria dans deux mois. 
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L
a préparation de cette nouvelle saison a 
démarré sous d’excellents auspices pour 
James Wharton. Après des essais hivernaux 

studieux et fructueux, il s’est immédiatement retrouvé 
dans le groupe de tête de la WSK Champions Cup dès 
les essais chronométrés, avec une 10e position sur un 
total de 66 engagés. “J’étais très content de retrouver 
l’ambiance de la compétition avec l’équipe Parolin 
Motorsport,” avouait James. “On se connaît depuis 
plus d’un an et demi, des automatismes se sont créés 
et cela nous permet de réagir rapidement afin de 
trouver les meilleures solutions pour aller de l’avant.”

UN SANS-FAUTE LORS DES 
QUALIFICATIONS
A Adria, quatre manches par pilote étaient au 
programme pour les pilotes OK et James Wharton est 
parvenu à réaliser un brillant parcours en enchaînant 
quatre courses solides aux 3e, 7e, 7e et 4e places. “Nous 
avons mis ces qualifications à profit pour travailler 
la mise au point du matériel et faire évoluer notre 
ensemble Parolin-TM Racing. Toutefois, je n’étais pas 

complètement satisfait de notre vitesse sur la durée 
des courses.”

En préfinale, le jeune Australien de 15 ans réussit 
un excellent début de course. Parti 5e, il se retrouve 
rapidement en 4e position, avant de subir l’assaut 
d’adversaires également très compétitifs. “J’ai tenté 
de garder ma place, mais les derniers tours ont été 
difficiles et j’ai dû me contenter de la 8e place, ce qui 
ne me plaçait qu’en 15e position sur la grille de départ 
de la finale.”

Une fois de plus, James va réussir un excellent début de 
course, se retrouvant rapidement en 12e position. Hélas, 
un problème technique va le contraindre à abandonner 
à la mi-course. “J’aurais aimé réitérer mon top-5 réussi 
en Junior en 2019 dans cette WSK Champions Cup, mais 
clae n’a pas été possible cette saison. Toutefois, je ne 
suis pas inquiet. Il reste encore plusieurs épreuves à 
disputer avant le début du Championnat d’Europe et 
je sais qu’avec le team Parolin Motorsport, nous avons 
un potentiel très élevé. Personnellement, je veux aussi 
montrer à la Ferrari Driver Academy et à Nicolas Todt 
de All Road Management qu’ils ont eu raison de me 
faire confiance.”

C’est avec beaucoup d’excitation et de détermination que James Wharton a 
repris le chemin de la compétition en ce début d’année 2021, à l’occasion de la 
WSK Champions Cup. Sur le circuit international d’Adria en Italie, l’Australien 
s’est immédiatement positionné aux avant-postes dans la catégorie OK. Le 
pilote de la Ferrari Driver Academy et le team Parolin Motorsport Srl ont 
montré qu’il allait falloir compter avec eux en 2021.

UNE REPRISE ENCOURAGEANTE POUR 

JAMES WHARTON
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N
ouveau venu dans l’équipe 
RFM, l’Allemand Maxim Rehm 
a marqué les esprits en signant 

la pole position des chronos et en 
décrochant ensuite trois victoires dans 
les manches qualificatives. Retardé 
par un abandon dans la bagarre de 
sa 2e manche, il pointait malgré tout 
12e au classement intermédiaire. 
Malheureusement, une préfinale agitée 
et une pénalité pour spoiler décroché 
l’empêchaient d’accéder à la finale et 
de tirer parti de son fort potentiel.

Malgré un abandon dans sa 4e manche, 
le Champion du Monde en titre Freddie 
Slater a pu revenir au 3e rang de sa 
préfinale. Il se battait vigoureusement 
dans le top 5 de la finale avant de 
conclure en 8e position. Après un 
abandon en 1re manche, le rookie 
français Maxens Verbrugge signait 
deux top 3 et atteignait la 13e place 
de sa préfinale. Il avait repris sept 
places quand un incident a mis fin à sa 
progression dans l’avant-dernier tour 
de la finale. Auteur de manches solides, 

le pilote de Singapour Dion Gowda se 
montrait très rapide aux portes du top 
10 de sa préfinale. Hélas, un incident 
le mettait hors jeu dès le 1er tour de 
la finale. Retardés dans les batailles 
sévères au coeur du peloton dans les 
manches, Edgar Anpilogov et Tobias 
Clausen n’ont pas pu se qualifier pour 
la finale. 

RFM sera de nouveau en piste à Adria le 
week-end prochain pour le lancement 
de la WSK Super Master Series.

PREMIÈRE POLE POSITION DÈS 
L’OUVERTURE DE LA SAISON À ADRIA

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès Ricky Flynn Motorsport 
alignait six pilotes Junior 
au départ de la première 
épreuve de l’année du 
19 au 21 février 2021. La 
WSK Champions Cup avait 
été précédée de plusieurs 
séances de roulage et 
de deux jours de tests 
collectifs. Les Kosmic / 
Vortex / Vega de l’écurie 
britannique étaient tout à 
fait au point pour débuter la 
saison et ils l’ont démontré 
avec la pole position de 
Maxim Rhem, suivie par 
trois victoires dans les 
manches qualificatives. 
La compétition était rude 
sur la piste d’Adria et 
seul Freddie Slater a pu 
s’illustrer jusqu’au bout en 
terminant 8e de la finale. 

KARTCOM NEWS #63KARTCOM NEWS #6381
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S
i les performances de Maxens ont été 
plus que convaincantes, « c’est d’abord le 
professionnalisme » et l’accueil chaleureux de 

l’équipe RFM qui ont fait forte impression. « J’ai été 
bluffé par la méthode de travail du team », confiait son 
père. « Tout s’effectue dans le calme, chacun sait ce 
qu’il a à faire. J’ai vu les mécaniciens s’entraider pour 
entamer le démontage du kart de Maxens quelques 
minutes seulement avant le départ d’une manche. 
Et il a franchi juste après la ligne d’arrivée à la 1re 
place ! Je suis plutôt du genre à m’inquiéter, mais là, 
j’ai vécu un week-end sans stress ! L’organisation est 
impressionnante. Il y a un gros travail sur les datas qui 
sont partagées entre tous. L’ambiance est d’ailleurs 
excellente entre les équipiers qui sont tous traités sur 
un pied d’égalité. Le motoriste One Engines est très 
présent, venant s’assurer souvent que tout se passe 
bien. Je ne regrette pas d’avoir placé Maxens chez 
RFM, c’est un team exceptionnel ».

Tout de suite mis en confiance, Maxens a trouvé ses 
repères dès ses premiers roulages au volant de son 
Kosmic/Vortex. Malgré ses 12 ans, il a montré un très 
bon niveau de performances à Adria. 21e sous le chrono, 
parmi 101participants, il commençait malheureusement 
par un abandon, lourd de conséquences au classement, 
au tout début de la première manche, lors d’un 
accrochage impossible à éviter. Maxens enchaînait 
ensuite trois belles courses et terminait par une victoire 
sur la piste dans la dernière, qui se transformait en une 
3e place après une pénalité de spoiler. Il remontait 
encore en finale et se battait longuement autour de la 
20e position. Il se faisait accrocher en évitant un kart 
immobilisé en piste à quelques dizaines de mètres de 
la ligne d’arrivée qu’il aurait pu franchir en 19e position 
sans cet incident.

Le bilan extrêmement positif de cette première épreuve 
permet d’envisager une belle progression cette année 
en OK-Junior pour le jeune Maxens.

Maxens Verbrugge dispute en 2021 sa deuxième saison en OK-Junior. Il a 
récemment intégré avec un plaisir non dissimulé sa nouvelle équipe, Ricky 
Flynn Motorsport. La première compétition vient d’avoir lieu sur le circuit 
d’Adria à l’occasion de la WSK Champions Cup. Le jeune pilote et sa famille 
sont rentrés d’Italie très enthousiastes et impatients de se retrouver à Sarno 
dans un mois pour la WSK Super Master Series.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès

UNE PREMIÈRE COURSE 
TRÈS POSITIVE AVEC RFM

MAXENS VERBRUGGE
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WSK Super 
Master 
Series 1/4
Adria

PLATEAU RECORD 
DE 343 PILOTES

Adria Karting Raceway, 
Italie – 1302 m  

+Lieu

WSK Promotion

343 pilotes –  4 catégories 

+Organisateur

25 au 28 février 2021

Date

Plateau

POINTS CLÉS

Une semaine après la WSK Champions 
Cup • Record de participants • 112 pilotes 
de plus qu’en 2020 • Forte présence des 
teams d’usine en KZ2 • Pneus Vega en 
Mini, OK-Junior et KZ2 • Pneus LeCont en 
OK • Mêmes vainqueurs qu’en Champions 
Cup • Courses palpitantes

PLATEAU RECORD 
DE 343 PILOTES

https://bit.ly/3ubAlXx
http://www.adriaraceway.com/
http://www.adriaraceway.com/
http://www.wskarting.it/
http://www.wskarting.it/
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LAMMERS 
À NOUVEAU 
VAINQUEUR 

G
erasim Skulanov (CRG/TM) signait la pole 
position des 116 participants, mais René Lammers 
(Parolin/Iame) remontait de son 25e chrono 

à la 1re position des manches devant Christian Costoya 
(Parolin/TM) et Jan Przyrowski (Parolin/TM). Lammers 
continuait son festival en remportant sa préfinale et la 
finale. Przyrowski se battait jusqu’au bout pour terminer 
à 49 millièmes et Skulanov complétait le podium. Tiziano 
Monza confirmait sa performance en 4e position devant 
Iacopo Martinese (Parolin/TM). Jimmy Helias (Tony Kart/
Vortex) terminait aux portes du top 10. 

88

MINI

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES MINI

1 René Lammers (NLD) 90 points

2 Jan Przyrowski (POL) 58 points

3 Gerasim Skulanov (RUS) 57 points

4 Emanuel Olivieri (ITA) 29 points

5 Tiziano Monza (SGP) 28 points

1
2
3
4
5
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ENCORE UNE 
VICTOIRE POUR 
AL DHAHERI 
MALGRÉ SLATER

L
e Champion du Monde en titre Freddie Slater (Kosmic/
Vortex) réalisait un début de meeting époustouflant, 
toujours en 1re place des chronos jusqu’à la préfinale A. 

Rashid Al Dhaheri (Parolin/TM) était son principal rival avec son 
2e chrono, sa 2e place samedi soir et sa victoire en préfinale 
B. Slater perdait du temps au départ de la finale et Al Dhaheri 
bouclait les 16 tours en tête pour s’imposer avec 2,7’’ d’avance 
sur le pilote Sauber Gustaw Wisniewski (KR/Iame) qui faisait une 
apparition remarquée sur un podium OK-Junior. Matheus Ferreira 
(KR/Iame) se classait 4e devant Slater.
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OK-JUNIOR

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES OKJ

1 Rashid Al Dhaheri (ARE) 89 points

2 Freddie Slater (GBR) 55 points

3 Gustaw Wisniewski (POL) 50 points

4 Maxim Rehm (DEU) 38 points

5 Matheus Ferreira (BRA) 25 points

1
2
3
4
5
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L
a compétition a été plus disputée en OK que la 
semaine précédente. Brando Badoer (KR/Iame) était 
l’auteur de la pole position, Arvid Lindblad (KR/

Iame) prenait les commandes dans les manches et gagnait 
la préfinale A. Très régulier dans le top 2, Rafael Camara 
(KR/Iame) remportait la préfinale B. Lindblad renonçait 
au départ de la finale, Ugo Ugochukwu (KR/Iame) menait 
à la mi-course, mais Camara s’installait ensuite en tête 
et s’imposait avec le meilleur tour en course près de 1,5’’ 
devant Edoardo Villa (TB Kart/TM) qui avait pris l’avantage 
sur Ugochukwu. Nikola Tsolov (KR/Iame) terminait 4e et 
Tymoteusz Kucharczyk (RK/TM) 5e. Evan Giltaire (KR/Iame) 
se classait 16e. 

KARTCOM NEWS #6391

1
2
3
4
5

CAMARA 
RESTE LE PATRON

OK

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES OK

1 Rafael Camara (BRA) 89 points

2 Edoardo Villa (ITA) 58 points

3 Ugo Ugochukwu (USA) 47 points

4 Arvid Lindblad (GBR) 40 points

5 Nikola Tsolov (BGR) 26 points

1
2
3
4
5
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NOUVELLE 
VICTOIRE POUR 
GUSTAVSSON

L
a suprématie du poleman Viktor Gustavsson (Birel ART/
TM) était mise à mal par Simo Puhakka (Tony Kart/
Vortex) dans les manches. Le Champion d’Europe en 

titre retrouvait le chemin de la victoire en préfinale B, Juho 
Valtanen (KR/TM)  ayant remporté la préfinale A. Un incident 
au départ retardait Stan Pex (KR/TM) et provoquait l’abandon 
de Simo Puhakka et de Jérémy Iglesias (CRG/TM). Gustavsson 
reprenait la tête face à Valtanen et concluait en vainqueur avec 
une seconde d’avance. Francesco Celenta (Parolin/TM) montait 
cette fois sur le podium devant Danilo Albanese (KR/Iame). 
Pilote CPB Sport, Senna van Walstijn (Sodi/TM) rentrait dans le 
top 5 avec le meilleur tour en course. 
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KZ

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES KZ2

1 Viktor Gustavsson (SWE) 89 points

2 Juho Valtanen (FIN) 68 points

3 Danilo Albanese (ITA) 41 points

4 Francesco Celenta (ITA) 35 points

5 Adrien Renaudin (FRA) 34 points

1
2
3
4
5
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«L ’entrée en scène de nos 
principaux pilotes KZ2 s’est 
très bien déroulée », confiait 

le team manager Luca Filini. «  Riccardo 
Longhi s’est tout de suite révélé très 
compétitif, Giuseppe Palomba n’était pas 
loin et Alessio Piccini s’est rapidement 
adapté à son nouveau matériel avant 
de conclure en 10e position. Sur un 
châssis Birel ART du team Leclerc by 
Lennox Racing, Viktor Gustavsson a signé 

une nouvelle victoire très probante. 
Tymoteusz Kucharczyk a confirmé sa 
maîtrise en OK avec un top 5 comme 
récompense, tandis que Cristian Bertuca 
était sur un très bon rythme jusqu’en 
début de finale et que Matheus Morgatto 
retrouvait la compétition après une 
longue pause. Nos pilotes Junior 
poursuivent le développement de leur 
expérience à ce niveau et notre Mini, 
Dries Van Langendonck continue à faire 

des étincelles. Le staff technique est en 
plein travail et nous sommes confiants 
pour la suite de la saison, notamment 
pour la prochaine épreuve de la WSK 
Super Master Series dans deux semaines 
à La Conca où les KZ2 ne seront pas 
présents ».

Malgré un chrono moins flatteur que lors 
de la WSK Champions Cup, Dries Van 
Langendonck a de nouveau atteint la 
6e position finale face à 115 adversaires 
en Mini. Grâce à un parcours régulier 
dans le top 5 des manches, deux fois 3e 
et une fois 2e, et deux meilleurs tours 
en course, le pilote suivi par Alessandro 
Manetti pouvait se battre avec brio dans 
le groupe de tête des phases finales. 

La Suissesse Ekaterina Luescher, 
sélectionnée par la Richard Pilote Young 
Talent Academy, a rejoint les autres 
pilotes de la formation Birel ART Racing. 
Elle a démontré lors de manches très 
disputées un solide sens de l’attaque de 
bon augure. Ses équipiers poursuivaient 
également leur apprentissage du haut 
niveau dans le coeur du peloton après 
des qualifications perfectibles. Matteo 
Spirgel et Kimi Tani parvenaient à sa 
qualifier en finale. 

Au volant de son RK / TM, Tymoteusz 
Kucharczyk a enflammé le camp 
Birel ART en assurant une prestation 
extrêmement convaincante dans le top 
5 de la catégorie OK. Cristian Bertuca 
n’était pas en reste et se battait dans le 
top 10 final avant de devoir renoncer. Le 
Brésilien Matheus Morgatto a retrouvé 
ses repères après des chronos et des 
manches compliquées. Il réussissait 
une remontée de 12 places au cours de 
la finale et atteignait le 12e rang pour 
sa première sortie de l’année. Nicolay  
Violentii et Max Angelard ont enregistré 
une nette progression dans les manches 
par rapport à la WSK Champions Cup. 

C’est avec une formation quasiment complète de 17 pilotes 
que le team Birel ART Racing a abordé la seconde épreuve 
internationale de la saison, la 1re des 4 compétitions de la 
WSK Super Master Series. Longhi en KZ2, Kucharczyk en OK 
et Van Langendonck en Mini ont pu réaliser des prestations 
de premier plan, dans le top 5, ou tout près, alors que le 
plateau s’était encore renforcé depuis la WSK Champions 
Cup de la semaine précédente. Birel ART Racing peut 
poursuivre avec confiance sa phase de préparation aux 
grands rendez-vous de 2021. 

96KARTCOM NEWS #63

ADRIA 2021, ÉPISODE 2 : 
BIREL ART PRÉPARE L’AVENIR

95
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Le plateau KZ2 était à la fois plus étendu, 
71 pilotes, et plus relevé avec la présence 
des meilleurs spécialistes de la KZ. Birel 
ART était la marque la mieux représentée 
avec plus d’un quart du total ds châssis. 

Riccardo Longhi a tout de suite retrouvé 
son aisance en course en se classant 
trois fois 3e dans les manches avec 
un meilleur temps. Il s’est longtemps 
battu dans le top 5 de la finale avant 

de terminer au 6e rang. Alessio Piccini 
a fait d’excellents débuts avec Birel ART 
puisqu’il a progressé de la 29e position à 
l’issue des manches jusque dans le top 10 
final. 

Giuseppe Palomba était également dans 
un bon rythme dès les qualifications et 
il a pu conclure en 12e position avec 
un gain de 5 places en finale. Au sein 
du Team Renda Motorsport, Douglas 

Lundberg s’est adjugé la 14e position 
malgré quelques contretemps en 
manches. L’Autrichien Marcus Funda a 
pris la mesure de son nouveau châssis 
pour effectuer une remontée globale de 

12 places pendant le meeting avec sa 27e 
position en finale, tandis que Sutumno 
Thanapongpan faisait face à quelques 
aléas dans les manches qui l’empêchaient 
cette fois de se qualifier.
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PARTENAIRE DE LA WSK PROMOTION 
EN OK EN 2021

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès

L
a WSK Promotion est l’un des 
organisateurs les plus réputés 
sur la scène internationale et 

LeCont aura de nouveau l’honneur de 
collaborer avec ce partenaire de renom. 
“Il y a quelques années, LeCont a équipé 
la catégorie 60 Mini,” rappelle Paolo 
Bombara, responsable marketing chez 
LeCont. “L’an passé, Luca De Donno et 
son équipe nous ont fait confiance pour 
assurer la fourniture des pilotes OK lors 
de la WSK Euro Series. Nous sommes fiers 
de voir que la WSK souhaite poursuivre 
cette collaboration fructueuse et cela 
montre que nous avons répondu aux 
exigences demandées. Je pense que 
les performances de nos pneumatiques 
constatées lors de la WSK Euro Series et 
également aux Championnats FIA Karting 

2020 de OK et de OK-Junior n’ont fait que 
renforcer le choix des responsables de 
la WSK pour 2021, lequel a été fait avant 
même le résultat de l’appel d’offres de la 
CIK-FIA. En OK, les courses sont d’un niveau 
incroyablement relevé. Les meilleurs 
espoirs mondiaux et les teams les plus 
prestigieux y sont engagés, ils ont besoin 
d’un produit et d’un service de grande 
qualité.”

PERFORMANCE ET 
CONSTANCE À ADRIA
Cette nouvelle année a donc commencé 
de manière intense pour LeCont, puisque 
les pneumatiques de type “Prime”  de la 

marque italienne ont été utilisés par les 
pilotes OK dès la WSK Champions Cup, 
puis une semaine plus tard à l’occasion 
de la première des quatre épreuves de la 
WSK Super Master Series, à chaque fois en 
Italie sur l’Adria Karting Raceway.

“Ces pneumatiques ont largement fait 
leurs preuves depuis leur homologation 
au 1er janvier 2020 et ont à nouveau 
donné toute satisfaction aux concurrents,” 
poursuit Paolo Bombara. “Ces courses de 
début de saison sont pourtant difficiles 
à appréhender pour les pilotes et les 
teams, car le bitume n’offre pas encore 
l’adhérence qui sera celle des événements 
du printemps ou de l’été. Malgré tout, les 
écarts furent extrêmement réduits entre 
les nombreux participants, aux essais 
chronos comme lors des courses. Les 
temps aux tours sont restés très rapides 
du vendredi matin au dimanche. Je tiens 
à féliciter l’ensemble des pilotes et plus 
particulièrement le Brésilien Rafael 
Camara qui a remporté les deux courses. 
D’autres circuits très exigeants comme 
La Conca, Sarno ou Lonato sont à venir 
et nous répondrons à nouveau avec 
professionnalisme aux attentes de nos 
clients.”

Pour la première fois de son histoire, LeCont a été choisi 
comme distributeur officiel de pneumatiques pour toutes 
les épreuves de la WSK de la saison en catégorie OK. 
Pour le manufacturier italien, c’est une nouvelle preuve 
du haut niveau de performance et d’homogénéité de ses 
produits, ainsi que de sa capacité à assurer la fourniture de 
championnats majeurs.
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RESTER DANS 
UNE DYNAMIQUE 
D’INNOVATION
Comme chaque année, LeCont restera très 
attentif à la qualité de ses produits, à la 
stabilité de sa production et à son rythme 
de livraison. La pandémie de Covid-19 
a amené la société LeCont à réfléchir 
différemment pour s’adapter au mieux à 
la situation actuelle. “Contrairement aux 
années précédentes, nous ne participons 
pas aux épreuves FIA Karting en 2021 et très 
naturellement nous respectons les choix de la 
CIK-FIA suite aux appels d’offres. Il est normal 
que les manufacturiers choisis ne soient pas 
toujours les mêmes chaque année. La roue 
tourne, mais cela ne nous empêchera pas 
de nous focaliser sur les championnats des 
divers zones géographiques dans lesquels 
nous sommes engagés et de poursuivre 
notre développement pour l’avenir. LeCont 
a encore de nombreux défis à relever… 
Comme le dit la devise de notre entreprise, 
“the best is yet to come” (le meilleur reste à 
venir)”.
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NOUVELLE VICTOIRE ET DES 
PERFORMANCES EN HAUSSE À 
ADRIA EN WSK SUPER MASTER

KARTCOM NEWS #63103

«L es motifs de satisfactions 
sont multiples à la fin de 
ce second week-end de 

compétition à Adria  », a déclaré Marco 
Parolin. « Nous avons augmenté le niveau 
général de nos performances dans 
toutes les catégories, même si certains 
de nos pilotes démarraient leur saison 
à cette occasion. Le potentiel technique 
est bien présent et notre travail entre les 
deux meetings a déjà permis d’obtenir 
de meilleurs résultats. Rashid Al Dhaheri 
a effectué une superbe prestation 
victorieuse en Junior, Francesco Celenta 
a été très régulier aux avant-postes de la 
KZ2 face aux meilleurs spécialistes. En 
Mini, cinq châssis Parolin se retrouvent 
dans le top 10 final, avec la 1re et la 2e 
places. Christian Costoya a fait preuve 
d’une excellente compétitivité qui 
aurait mérité d’être récompensée par un 
résultat encore meilleur en finale. Nous 
sommes bien décidés à poursuivre dans 
cette voie positive dans deux semaines 
lors du prochain rendez-vous de la WSK 
Super Master à La Conca ». 

PODIUM KZ2 
POUR CELENTA
Les performances des karts Parolin /TM 
Racing ont été très convaincantes dans 
l’optique du Championnat d’Europe KZ 

qui débutera à Adria au mois de mai. 
Francesco Celenta obtenait une victoire 
en manche et signait deux meilleurs 
temps, il était à nouveau le plus rapide 
en préfinale avant de remonter jusqu’à la 
3e place lors d’une finale très disputée. 
Le jeune Slavik Putiatin confirmait la 
vélocité du matériel en soutenant un 
bon rythme et en regagnant 15 places 
en finale. 

PROGRESSION 
EN OK
Les résultats ont marqué une 
progression avec le retour très positif de 
Valerio Rinicella jusqu’à la 13e position 
de la finale, alors que Danny Carenini 
se hissait au 24e rang et que Jesse 
Alejandro Carrasquedo se qualifiait en 
26e position. James Wharton n’a pas été 
épargné par les ennuis et était contraint 
de renoncer en préfinale. Pour sa 
première course en OK Arnur Shabdar 
n’est pas passé loin de la qualification. 

AL DHAHERI : 
CARTON PLEIN 
EN JUNIOR
Déjà vainqueur la semaine précédente, 
Rashid Al Dhaheri a encore été plus 

dominateur ce week-end. Victorieux 
à quatre reprises dans les manches, il 
remportait largement sa préfinale et 
la finale en étant à chaque fois le plus 
rapide en piste. Le 32e chrono d’Enzo 
Deligny ne l’a pas empêché de terminer 
tout près du top 10 final en affichant 
une progression de près de 20 places 
pendant le meeting. Après des manches 
difficiles, Kai Sorensen a pu redresser la 
barre jusqu’à la 25e position finale avec 
un gain de 15 places. Auteur d’une forte 
remontée de 22 places lors des manches, 
Maksim Orlov n’a pas eu l’opportunité 
de concrétiser dans les phases finales, 
tout comme Guillaume Bouzar qui avait 
pourtant repris 21 positions. Pilote issu 
de la 60 Mini, Nando Weixelbaumer 
découvrait le haut niveau en Junior ce 
week-end. 

PERFORMANCES 
À TOUS LES NIVEAUX 
EN MINI
Christian Costoya a encore marqué les 
esprits avec son parcours ponctué de 4 
victoires et de 2 meilleurs temps dans les 
manches. Une finale compliquée ne lui a 
pas permis de faire mieux que 8e parmi 
les 116 participants. Matias Orjuela 
a lui aussi été par deux fois le plus 
rapide dans les manches avec une belle 
constance dans le top 4. Dommage qu’il 
n’ait pas pu profiter de son ascension 
au 8e rang de la finale jusqu’au bout de 
la course. Oliver Kinnmark n’a pas été 
récompensé de ses efforts à partir de 
la 18e position sur la grille de départ 
de la finale. Simas Bacisuka se battait 
avec énergie en préfinale pour obtenir 
le plaisir de disputer la finale. 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. 

Une semaine après la WSK Champions Cup, le team Parolin 
Motorsport a réalisé un parcours encore plus satisfaisant 
lors de l’épreuve d’ouverture de la WSK Super Master Series 
sur le circuit d’Adria. En présence d’un plateau toujours 
aussi nombreux, mais encore plus relevé, les pilotes officiels 
Parolin ont obtenu des résultats très consistants. Al Dhaheri 
a signé une seconde victoire en OK-Junior, Celenta est monté 
sur le podium KZ2, tandis que plusieurs Mini ont eu l’occasion 
de briller.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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L
es sports mécaniques réservent 
parfois de mauvaises surprises et, 
malgré toute sa détermination, 

James Wharton doit parfois affronter des 
moments plus difficiles que d’autres. A 
l’image de ce dernier week-end de février, 

qui n’a pas permis à James Wharton 
d’atteindre le résultat escompté. “J’ai 
l’habitude de participer aux épreuves 
organisées par la WSK Promotion et 
elles m’ont souvent offert de belles 
satisfactions,” déclarait James. “Le week-
end précédent, lors de la Champions Cup, 
notre niveau de performance avec le team 
Parolin Motorsport était plutôt bon. Mais 
alors que cette ouverture de la Super Master 
Series se disputait seulement une semaine 
plus tard sur le même circuit d’Adria, nous 
n’avons pas réussi à progresser autant que 
beaucoup de nos adversaires, si bien que 
je suis descendu dans la hiérarchie dès les 
essais chronométrés. Me retrouver 45e sur 
63 pilotes, ce n’était vraiment pas ce que 
j’espérais.”

Engagé cette saison en OK avec le team officiel Parolin 
Motorsport, James Wharton poursuit sa préparation intensive 
en vue des prochains grands Championnats internationaux 
FIA Karting 2021. Le jeune espoir de karting australien vient 
ainsi de participer à la première des quatre épreuves de 
la WSK Super Master Series, qui représente un événement 
idéal pour développer son matériel et se jauger face à une 
concurrence particulièrement relevée. Sur le circuit d’Adria 
en Italie, la réussite n’a pas été au rendez-vous, mais James 
a déjà les yeux rivés sur la prochaine épreuve et, peut-être, 
vers un nouveau challenge à relever…

LA PRÉPARATION DE LA 
SAISON 2021 S’ACCÉLÈRE POUR

JAMES
WHARTON

106KARTCOM NEWS #63

LES PORTES DE LA 
FINALE SE REFERMENT
Le jeune Australien retrouve quelque 
peu le sourire dans la première manche 
en remontant de la 23e à la 14e place 
au prix d’une belle combativité. Il 
gagnera aussi 4 places dans une autre 
course de qualification. Mais seulement 
trois manches sont au programme du 
meeting et James a dû abandonner dans 
la deuxième, si bien qu’il ne se retrouve 
classé qu’en 42e position au cumul des 
manches. “J’espérais encore mettre à 
profit la préfinale pour me qualifier pour 
la finale. Hélas, alors que j’étais en pleine 
remontée, un pneumatique a subitement 
déjanté et j’ai dû abandonner. Du 11 au 
14 mars prochains, nous serons dans le 
sud de l’Italie sur le circuit de La Conca, où 
l’objectif sera clairement de renouer avec 
les avant-postes.”

Managé par All Road Management, la 
société de Nicolas Todt, et soutenu par la 
Ferrari Driver Academy, James Wharton va 
également mettre à profit les prochains 
jours pour réfléchir à son avenir. “J’ai 
beaucoup grandi en seulement un an et 
je me rends compte que les karts 125cc 
à boîte de vitesses de type KZ2 seraient 
peut-être plus adaptés à mon gabarit. 
Nous devons réfléchir à mon avenir pour 
savoir s’il est opportun de rester en OK ou 
de changer de catégorie.”

Dans tous les cas, James Wharton est 
prêt, physiquement et mentalement, à 
démontrer qu’il possède tous les atouts 
d’un grand champion.

file:
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SLATER ET REHM DÉJÀ AUX 
AVANT-POSTES DE LA WSK SUPER MASTER

Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Guillaume Veuve, Philippe Kalmès
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F
reddie Slater a réalisé sous 
le soleil d’Adria un début de 
meeting éblouissant. C’est lui 

qui s’emparait cette fois de la pole 
position parmi 93 participants, la 2e 
de la saison pour RFM, et enchaînait 
avec un parcours sans faute dans les 
manches dont il sortait en leader avec 
ses 5 victoires consécutives. Il s’imposait 
à nouveau en préfinale. Pourtant sa 
position à l’extérieur de la 1re ligne sur 
la grille de départ de la finale ne lui 
réussissait pas, comme c’est souvent le 
cas sur ce circuit. Il bouclait en effet le 
tour 1 en 7e position avant de bagarrer 

pour rejoindre le top 5 et de prendre 
finalement la 4e position.

Maxim Rehm confirmait sa rapidité en 
3e position des qualifications avec le 
meilleur temps de son groupe. Toujours 
présent dans le top 3 des manches et 
deux fois vainqueur, le jeune Allemand 
s’élançait mieux que son équipier au 
départ de la finale. Il perdait ensuite 
quelques places au fil des tours et 
terminait au 6e rang. 

Dion Gowda était bien parti pour 
revenir d’Adria avec un bon résultat. 

Il remontait en effet dans le top 5 
des manches après cinq très belles 
courses. Malheureusement, un incident 
au départ de la finale le renvoyait en 
dernière position avec beaucoup de 
retard et il renonçait avant la mi-course. 

Edgar Anpilogov n’a pas démérité, mais 
un abandon a contrarié sa progression 
dans les manches. Il parvenait malgré 
tout à se qualifier et à terminer la finale 
en fond de grille. Tobias Clausen a vécu 
un autre week-end difficile qui ne lui a 
pas permis de prendre part aux phases 
finales de l’épreuve.

Ricky Flynn Motorsport est resté à Adria pour disputer fin février la première épreuve de 
la WSK Super Master Series dans la foulée de la WSK Champions Cup. Les performances 
de l’équipe britannique se sont améliorées en une semaine  : Freddie Slater a pris la 2e 
place du classement provisoire OK-Junior tandis que Maxim Rehm occupait la 4e. Prochain 
rendez-vous dans moins de deux semaines à La Conca.
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Kartodromo Internacional Lucas Guerrero,
 Chiva, Valencia, España – 1428 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #63109

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo The RaceBox
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RGMMC

126 pilotes – 3 catégories

+Organisateur

4 au 7 mars 2021

Date

Plateau

IAME 
Winter 
Cup
Valencia

POINTS CLÉS

Premier rendez-vous de la saison IAME 
décalé d’un mois • Pneus MG Tyres • 
Plateau de très bon niveau • Courses très 
disputées • Nombreuses pénalités pour 
spoiler décroché • Temps sec vendredi et 
samedi, pluvieux dimanche • Trois tickets 
pour la IAME International Final

MACDONALD, HARRISON & KAMYAB 
VAINQUEURS À VALENCIA

http://www.kartodromovalencia.com/
http://www.kartodromovalencia.com/
https://www.iameeuroseries.com/
https://www.iameeuroseries.com/
https://bit.ly/3wfbIet
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MACDONALD 
DOMINE SUR 
LE SEC ET SOUS 
LA PLUIE

D
aniel Nogales (ESP – KR – KR Spain) prenait 
l’avantage sous le chrono face à Sam Balota (BEL 
– Tony Kart – DHR) et Dean MacDonald (GBR – 

Tony Kart – Strawberry Racing). MacDonald passait en tête 
durant les manches grâce ses trois victoires. Urbeltz Moar 
(ESP – Tony Kart – TDKart) le suivait de près tandis que les 
17 points du 3e, Mark Kimber (GBR – Tony Kart – Stawberry 
Racing), montrait que la bataille avait été rude. Kimber 
devançait MacDonald tandis que Clayton Ravenscroft (GBR 
– Kosmic – KR Sport) remontait 3e. Sous la forte pluie de la 
finale,  MacDonald dominait tous ses adversaires, signait le 
meilleur temps et s’imposait avec 4’’ d’avance sur Kimber.  
Louie Westover (ESP) terminait 3e à 7’’ du vainqueur, puis 
Ravenscroft et Filip Vava (ESP – Kosmic – KR Sport) pour le 
top 5. Enzo Peugeot (FRA - Tony Kart - PB Kart) assurait une 
remontée de 11 places au 20e rang, Enzo Lacreuse (FRA – 
Redspeed – KLN) terminait 23e. 

112

X30 SENIOR 
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W
illiam Macintyre (GBR – Kosmic – KR Sport) 
signait le meilleur chrono devant Louis Leveau 
(DNK – KR – Monlau Compéticion). Il conservait 

sa première position à l’issue des manches face à Kanato 
Le (GBR – Exprit – Fusion Motorsport) et Ivan Arias Chavarri 
(ESP – KR – AC Motorsport). Kanato Le remportait la préfinale 
sur une piste glissante en devançant Leo Robinson (DZA – 
Exprit – Fusion Motorsport) et William Macintyre. Sous la 
pluie de la finale, Bart Harrison (GBR – Tony Kart – Mick 
Barrett Racing) reprenait rapidement la 3e place tandis 
que Macintyre se battait pour revenir après un premier 
tour difficile. Harrison s’emparait de la 1re place avant 
la mi-course et filait vers une victoire méritée 3,5’’ devant 
Kanato Le talonné par Macintyre. Fionn Mc Laughlin (GBR 
– BirelART – Fusion Motorsport) prenait la 4e place. Andy 
Ratel (FRA – Exprit – KBK Compétition) concluait dans le 
top 10, Arthur Poulain (FRA - Kosmic - PB Kart) perdait 12 
places au 29e rang.

KARTCOM NEWS #63113

NOUVELLE 
VICTOIRE POUR 
HARRISON

X30 JUNIOR
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KAMYAB 
DEVANT VAN’T 
PAD BOSCH

L
e top 3 des chronos s’est maintenu en tête dans les 
manches avec Sandro Perez Sanchez (ESP – CRG 
– MDC Racing), Raul Zunzarren Perez (ESP – KR – 

Monlau Competicion) et Alejandro Martinez (ESP – Praga 
– Praga Racing). Sacha van’t Pad Bosch (NLD – KR – Fusion 
Motorsport) remportait la préfinale par un temps humide 
seulement 7 millièmes devant  Roman Kamyab (GBR - – 
KR – Fusion Motorsport). Victor Galmiche (FRA - Tony Kart 
- Top Chrono Compétition) s’illustrait lors d’une remontée 
de 10 places au 10e rang et Elyo Giltaire (FRA - Tony 
Kart - Management-SK Racing) prenait la 17e position. Le 
Britannique Kamyab était imbattable sur la piste détrempée 
de la finale et s’imposait 8 dixièmes devant van’t Pad Bosch. 
Après une longue bataille, Luuk Taal (NLD – KR – Fusion 
Motorsport) se classait 3e à plus de 17’’, tandis que Ben 
Smith (GBR – KR – Fusion Motorsport) avait repris 12 places 
en 4e position. Galmiche terminait 21e et Giltaire 25e.

116

X30 MINI
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LE FORT GRIP DE LA CONCA 
CHANGE LA DONNE

KARTCOM NEWS #63117

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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WSK Super 
Master 
Series
2/4 La Conca 

La Conca World Circuit, Muro 
Leccese, Italie – 1250 m 

+Lieu

WSK Promotion

171 pilotes –  3 catégories 

+Organisateur

10 au 14 mars 2021

Date

Plateau

POINTS CLÉS

2e rendez-vous de la WSK Super Master • 
Retour à La Conca • Effectif en baisse dans 
les 3 catégories • Hiérarchie modifiée à 
cause de l’adhérence • Plusieurs pilotes 
ont souffert du grip • Pneus Vega en 
Mini et OK-Junior • Pneus LeCont en OK • 
Temps sec et plutôt beau

https://bit.ly/3uaUnRX
http://www.laconca.com/
http://www.laconca.com/
http://www.wskarting.it/
http://www.wskarting.it/
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COSTOYA, 
LE ROI DU FINISH

L
e Suisse Kain Fardin Sharabian (KR/Iame) était 
le plus rapide des chronos, mais Matias Orjuela 
(Parolin/TM) revenait en tête des manches devant 

Dries van Langendonck (Birel ART/TM) et Icaopo Martinese 
(Parolin/TM). Les positions évoluaient à nouveau pendant 
les préfinales avec les victoires de Christian Costoya 
(Parolin/TM) et Jan Przyrowski (Parolin/TM). Le duel entre 
Orjuela et Costoya se poursuivait jusqu’à la ligne d’arrivée 
de la finale. Costoya déboîtait dans les derniers mètres pour 
devancer son équipier Orjuela de 9 millièmes de secondes 
sous le damier. Gerasim Skulanov (CRG/TM) terminait 4e 
devant Vladimir Ivannikov (Parolin/TM) et René Lammers 
(Parolin/Iame) bien remonté. Jimmy Helias (Tony Kart/
Vortex) terminait 21e et Hugo Martiniello (Energy/TM) 28e. 
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CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES MINI

1 Christian Costoya (ESP) 127 points

2 René Lammers (NLD) 119 points

3 Gerasim Skulanov (RUS) 114 points

4 Jan Przyrowski (POL) 107 points

5 Matias Orjuela (COL) 88 points

1
2
3
4
5
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L
e Singapourien Akshay Bohra (KR/Iame) s’était 
révélé comme l’un des hommes forts de la catégorie 
à La Conca. Auteur de la pole position, leader des 

manches et vainqueur de la préfinale A, il était favori pour 
la victoire finale. Le Jamaïcain Alex Powell (KR/Iame) 
s’était imposé en préfinale B et profitait pleinement de sa 
position à l’intérieur de la 1re ligne pour dominer la finale 
et remporter la course 8 dixièmes devant Bohra qui avait dû 
remonter de la 8e place au 1er passage. Matheus Ferreira 
(KR/Iame) montait cette fois sur la 3e marche du podium 
devant Tigran Bunyatan (Tony Kart/TM) et Miguel Costa 
(Tony Kart/Vortex). Enzo Deligny (Parolin/TM) rétrogradait 
de la 9e à la 24e position à cause d’une pénalité, Jules 
Caranta (Exprit/Vortex) était le Français le mieux classé à 
la 21e place et Mattéo Spirgel (Birel ART/TM) terminait 23e. 

KARTCOM NEWS #63121
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POWELL ENFIN 
RÉCOMPENSÉ, 
BOHRA SE RÉVÈLE

OK-JUNIOR

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES OKJ

1 Alex Powell (JAM) 108 points

2 Rashid Al Dhaheri (ARE) 94 points

3 Akshay Bohra (SGP) 91 points

4 Matheus Ferreira (BRA) 81 points

5 Maxim Rehm (DEU) 75 points

1
2
3
4
5
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LINDBLAD 
S’OFFRE UNE 
BELLE VICTOIRE

A
rvid Lindblad (KR/Iame) avait commencé par 
signe la pole position avant de perdre quelques 
places au cours des manches. Artem Severiukhin 

(Tony Kart/Vortex) prenait les commandes samedi soir face 
à Tuukka Taponen (Tony Kart/Vortex) qui remportait aussi 
la préfinale B. Andrea Kimi Antonelli (KR/Iame) s’imposait 
dans la préfinale A. La finale bouleversait les positions. 
Antonelli était attaqué par Rafael Camara (KR/Iame) à la 
mi-course. Lindblad revenait comme un avion et s’emparait 
de la 1re place avant de signer une probante victoire 
accompagnée du meilleur tour à 1,7’’ devant Camara. 
Tymoteusz Kucharczyk (RK/TM) terminait 3e dans le sillage 
du Brésilien,  Joe Turney (Tony Kart/Vortex) 4e et Antonelli 
5e. Marlon Hernandez (KR/Iame) concluait une course 
solide en 13e position avant d’être pénalisé 22e. 
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CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES OK

1 Rafael Camara (BRA) 164 points

2 Arvid Lindblad (GBR) 136 points

3 Tymoteusz Kucharczyk (POL) 77 points

4 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64 points

5 Tuukka Taponen (FIN) 60 points

1
2
3
4
5

OK
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PODIUM OK À LA CONCA
AVEC KUCHARCZYK

126

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

«N ous nous attendions à un week-end 
difficile pour les pilotes et il le fut  », 
expliquait Luca Filini, le team manager 

de Birel ART Racing. «  Certains d’entre eux ont dû 
renoncer à cause des douleurs provoquées par le grip 
très important du circuit de La Conca. La gestion des 
essais qualificatifs était plus compliquée que d’habitude 
et la plupart de nos pilotes ont dû fournir des gros 
efforts pour remonter pendant les manches. Tymoteusz 
Kucharczyk et Cristian Bertuca ont parfaitement rempli 

leur mission en OK en atteignant respectivement le 
podium et le top 10 en finale. Nos juniors étaient loin du 
compte lors des essais chronos. Seul Matteo Spirgel a 
réussi à revenir dans le top 20 de la finale avec un gain 
total de 36 places sur l’ensemble du meeting. En Mini, 
Dries Van Langendonck s’est montré une nouvelle fois 
parmi les meilleurs. Dommage que le premier virage de 
la finale ne lui ait pas permis de briller jusqu’au bout ». 

Tymoteusz Kucharczyk a réalisé une superbe prestation 
au volant de son RK / TM. Le jeune Polonais assurait 
notamment deux 3es places dans les manches pour 
revenir en 11e position samedi soir avec un gain de 
10 places. Il poursuivait sa remontée dans le top 3 de 
sa préfinale avant de réaliser une excellente finale et 
de monter sur le podium ce qui lui valait de rejoindre 
également la 3e position au classement provisoire 
de la WSK Super Master Series. Très convaincant 
également dans le grip, Cristian Bertuca a fait le forcing 
dans les phases finales pour terminer dans le top 10 
en totalisant un gain de 24 places depuis les chronos. 
Maksmilian Angelard a franchi une étape importante en 
se réussissant de très bonnes phases finales après des 
manches difficiles. Il progressait de plus de 20 places pour 
atteindre la 27e position en finale. Matheus Morgatto a 
particulièrement souffert pendant les manches avant 
de devoir renoncer au début de sa préfinale suite à un 
incident alors qu’il était largement en mesure de se 
qualifier. Nicolay Violentii devait lui aussi abandonner 
en préfinale, victime du 1er tour de la course. 

La piste très adhérente de La Conca 
servait de cadre à la 2e épreuve de 
la WSK Super Master Series lors d’un 
meeting exigeant pour les hommes 
et les machines. Kucharczyk et 
Bertuca ont confirmé sur ce nouveau 
terrain la compétitivité de Birel 
ART en OK, tandis que le jeune Van 
Langendonck occupait les avant-
postes de la catégorie Mini jusqu’en 
préfinale. Les KZ2 n’étaient pas de 
la partie dans le sud de l’Italie, mais 
retrouveront la compétition dans 
deux semaines à Sarno. 
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Dries Van Langendonck a de nouveau 
affiché une remarquable pointe de 
vitesse en Mini. 8e sous le chrono, il 
remportait deux manches qualificatives 
avec un meilleur temps en course. 
Il poursuivait en 2e position lors de 
sa préfinale, mais perdait toutes ses 
chances d’obtenir un bon résultat 
suite à plusieurs incidents pendant les 
premiers tours de la finale, même s’il 
restait l’un des plus rapides. 

Les quatre pilotes OK-Junior de Birel 
ART Racing ont eu la tâche compliquée 
par des résultats décevants dans les 
essais qualificatifs. Matteo Spirgel 
parvenait à regagner du terrain dans 
des manches solides, puis lors d’une 
belle préfinale. Il atteignait finalement 
le top 20 sous le drapeau à damier final. 
Salim Hanna Hernandez manquait de 
peu sa qualification à cause d’un spoiler 
décroché en préfinale tandis que la 

pilote de la Richard Pilote Young Talent 
Academy Ekaterina Luescher était 
éliminée dès le début de sa préfinale. 

Le circuit de Sarno accueillera dans 
deux semaines la 3e épreuve de la WSK 
Super Master Series qui verra le retour 
en piste des KZ2. 
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«L a piste de La Conca est très 
particulière avec un asphalte 
qui procure beaucoup de 

grip », expliquait Marco Parolin. « Ce sont 
des conditions bien différentes de celles 
que l’on rencontre habituellement et tous 
les pilotes ne parviennent pas forcément 
tout de suite à donner le maximum dans 
cette configuration. Le doublé réussi par 
Christian Costoya et Matias Orjuela en 
Mini a d’autant plus de valeur pour nous 
puisqu’il montre combien nos châssis 
peuvent être performants sur tous les 
terrains, la présence de 4 Parolin dans le 
top 5 final confirmant notre compétitivité. 
C’est le 3e succès consécutif d’un de nos 
châssis en Mini, tandis que Parolin était la 

2e marque la plus représentée ce week-
end, toutes catégories confondues. Très 
efficace en OK-Junior, Rashid Al Dhaheri 
est malheureusement sorti en préfinale 
alors que Kai Sorensen, également très 
rapide, était impliqué dans un incident. 
Enzo Deligny était bien remonté jusqu’à 
la 9e place finale avant de recevoir une 
pénalité. »

BEAU SUCCÈS EN MINI
La combativité de Christian Costoya a 
porté ses fruits puisqu’il a d’abord regagné 
18 places pendant les manches avant 
de s’imposer avec le meilleur temps en 

préfinale puis de conclure par une victoire 
en finale. Matias Orjuela a confirmé son 
fort potentiel et sa régularité dès sa 6e 
place en qualification, puis en prenant les 
commandes des manches grâce à ses trois 
victoires. Il a dû s’incliner par deux fois pour 
quelques millièmes dans les phases finales 
face à Costoya, redoutable dans les derniers 
mètres. Les deux pilotes ont effectué un 
bond au classement général de la WSK 
Super Master puisque Costoya a pris la tête 
et qu’Orjuela est revenu en 5e position. Les 
deux autres pilotes Mini de l’équipe se sont 
également qualifiés pour la finale, Oliver 
Kinmark gagnant 10 places pour finir 19e et 
Simas Bacisuka progressant de 6 places au 
27e rang.

La 2e épreuve de la WSK 
Super Master Series a mis 
le cap sur le sud de l’Italie 
pour rejoindre le circuit de 
La Conca réputé pour sa 
forte adhérence. Costoya 
et Orjuela se sont livré un 
superbe duel dans les phases 
finales qui s’est terminé 
par un doublé gagnant 
pour Parolin Motorsport. 
Au contraire de l’OK, les 
performances n’ont pas 
manqué en OK-Junior. Al 
Dhaheri jouait les premiers 
rôles, sans pouvoir défendre 
ses chances jusqu’au bout 
tandis que Deligny atteignait 
le top 10 final avant d’être 
pénalisé.
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DOUBLÉ VICTORIEUX 
À LA CONCA

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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DELIGNY DANS LE TOP 10 
JUNIOR SUR LA LIGNE
Rashid Al Dhaheri n’a pas mis longtemps 
pour s’adapter au grip de La Conca. 16e 
sous le chronomètre, il obtenait trois 
top 4 dans les manches et regagnait 9 
positions en se classant 7e samedi soir. Il 
occupait la 5e place de sa préfinale avant 
de devoir renoncer dans le dernier tour. 

Enzo Deligny a été le seul à pouvoir 
disputer la finale. Régulier, il remontait 
9e de sa préfinale et reprenait encore huit 
places en finale en franchissant la ligne 

d’arrivée en 9e position. Une pénalité 
l’a ensuite fait rétrograder. Pourtant 
bien parti, Kai Sorensen a du faire face à 
plusieurs aléas dans les manches et a été 
contraint à l’abandon dès le premier tour 
de sa préfinale. Classé 39e lors des essais 
chronos, Guillaume Bouzar n’a pas été en 
mesure de se qualifier en finale.

MEETING DIFFICILE EN OK
Les pilotes Parolin Motorsport ont réalisé 
des essais qualificatifs trop lointains pour 
pouvoir revenir facilement vers le haut du 
classement. Valerio Rinicella a pourtant 
atteint le top 3 de sa dernière manche. 

Il réalisait de bons temps dans le top 
10, avant de conclure le meeting en 21e 
position. Jesse Alejandro Carrasquedo 
parvenait à reprendre 12 places au cours 
des manches et regagnait encore un peu 
de terrain en terminant 25e en finale. 
James Wharton est également bien 
remonté puisqu’il a frôlé le top 10 de sa 
préfinale, mais sa dernière course s’est 
arrêtée après trois tours seulement. 

Parolin Motorsport se prépare maintenant 
pour la 3e épreuve de la WSK Super 
Master Series qui aura lieu dans deux 
semaines près de Naples en présence des 
KZ2. 
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C
ette nouvelle année n’a 
pas démarré comme James 
Wharton l’aurait souhaité. 

En 2020, sa première saison en OK fut 
très encourageante et l’objectif reste 
logiquement de confirmer au plus vite. 

“Pour le moment, il est sûr que les résultats 
tardent à venir, mais ma motivation 
demeure intacte. Nous travaillons dur avec 
le team Parolin Motorsport pour remonter 
la pente. Je rappelle que je me battais aux 
avant-postes lors de la première épreuve 

en février avant de manquer de réussite. Je 
suis sûr que les bons résultats vont bientôt 
revenir, d’une manière ou d’une autre,” a 
commenté le rapide australien.

Malgré un mental à toute épreuve, une détermination toujours aussi grande et un talent qui 
continue de s’affirmer, James Wharton a vécu un épisode difficile dans le sud de l’Italie. Sa 
participation à la deuxième des quatre épreuves de la WSK Super Master Series (12-14 mars) 
s’est terminée par un abandon, alors que le kartman Australien s’était battu avec énergie 
et persévérance pour atteindre la finale de la catégorie OK au volant de son Parolin-TM 
Racing. Le circuit de La Conca à Muro Leccese s’est révélé intraitable pour le pilote de la 
Ferrari Driver Academy.

UN BATTANT 
EN TERRE HOSTILE

JAMES
 WHARTON

OUBLIER LA DÉCEPTION 
POUR ALLER DE L’AVANT
Récemment re-surfacé, le bitume de 
La Conca a posé quelques problèmes à 
James Wharton et à son équipe. “Nous 
savons qu’une caractéristique primordiale 
de ce circuit est d’offrir une adhérence 
beaucoup plus importante que les autres 
pistes que l’on connaît. Mais cette fois, ce 
phénomène de grip élevé était encore 
plus marqué. Aux essais libres déjà, nous 
n’avons pas réussi à trouver un équilibre 
adapté à la situation, si bien que le 

moteur avait des difficultés à délivrer sa 
puissance de manière optimum. Ce fut 
vraiment frustrant.”

Aux essais chronométrés, il n’y a pas eu 
de miracles et l’Australien s’est retrouvé 
dans le dernier tiers du classement. 
Heureusement, sa combativité lui a 
permis de gagner régulièrement des 
places, notamment lors de sa préfinale. 
“J’ai réalisé un excellent début de course. 
L’objectif de rentrer dans les 17 premiers 
pour se qualifier pour la finale a été 
atteint, puisque j’ai réussi à remonter 
11e.”

Suivi depuis cet hiver par All Road 
Management, la société de Nicolas 
Todt, James Wharton espérait améliorer 
encore sa position lors de la dernière 
course du meeting, mais un accrochage 
a mis un terme à sa prestation dès les 
premiers tours. “Je reste optimiste et 
2021 peut me réserver de belles surprises. 
Peut-être dès la prochaine course à Sarno 
près de Naples, où je compte participer 
à une nouvelle épreuve de la WSK Super 
Master Series.”
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INCROYABLE REMONTÉE DE SLATER 
DANS LA GOMME DE LA CONCA 

Info KARTCOM - Frédéric Billet ©  Photo KSP - Guillaume Veuve

KARTCOM NEWS #63

D
ion Gowda avait pourtant fort 
bien commencé le meeting en 
se classant 6e lors des essais 

qualificatifs, puis en effectuant trois 
belles manches sur quatre. 11e du 
classement intermédiaire samedi soir, 
il avait un rôle à jouer dans les phases 
finales. Malheureusement, un problème 
l’obligeait à se retirer alors qu’il pointait 
8e de la préfinale A. Maxim Rehm 
était une nouvelle fois très rapide et 
progressait de 7 places pour rentrer dans 
le top 5 des manches. Mieux encore, il 
terminait sa préfinale en 2e position et 
pouvait envisager une finale intéressante. 
Le départ mouvementé ne lui a pas été 

favorable et il n’a pas été en mesure 
de retrouver son rang. Pire, il devait 
renoncer à trois tours de l’arrivée. Le 
jeune Allemand parvenait à se maintenir 
à la 5e place du classement provisoire du 
championnat.

Freddie Slater était le moins bien placé de 
l’équipe sous le chrono avec sa 50e place. 
Remonter aux avant-postes semblait 
une mission impossible. Freddie relevait 
pourtant le défi avec brio en assurant 
trois belles manches, dont une avec un 
meilleur tour en course. 21e samedi soir, il 
avait déjà repris 29 positions. Il améliorait 
encore son statut en préfinale et donnait 

tout ce qu’il pouvait en finale pour 
terminer dans le top 10 soit une remontée 
de 40 places pendant le meeting. 

Edgar Anpilogov a fait preuve également 
d’une belle combativité. Classé 50e à 
l’issue de manches compliquées, il se 
battait pour obtenir sa qualification lors 
de la préfinale B en reprenant 11 places. 
Il regagnait autant de positions en finale 
et atteignait une 16e place bien méritée. 

Dans deux semaines, RFM va découvrir 
en course le nouveau tracé de Sarno 
pour le 3e rendez-vous de la WSK Super 
Master Series.

Dans l’extrême sud de l’Italie, le circuit de La Conca a toujours été connu pour battre des 
records d’adhérence. La 2e épreuve de la WSK Super Master Series qui vient de s’achever 
n’a pas fait exception. Les quatre pilotes engagés par l’équipe Ricky Flynn Motorsport 
ont livré une rude bataille dans ces conditions inhabituelles. Après des essais chronos 
difficiles, Freddie Slater réussissait à revenir dans le top 10 final tandis qu’Edgar Anpilogov 
atteignait la 16e position au terme d’un bel effort. Dion Gowda et Maxim Rehm n’ont pas 
été récompensés de leurs très bonnes performances.
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WALKER, NAEL ET 
VAN’T PAD BOSCH 
LEADER DU COUP 

D’ENVOI

WALKER, NAEL ET 
VAN’T PAD BOSCH 
LEADER DU COUP 

D’ENVOI
Karting des Fagnes, Mariembourg, 
Belgique – 1336 m

+Lieu

KARTCOM NEWS #63139

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

179 pilotes – 3 catégories

+Organisateur

25 au 28 mars 2021

Date

Plateau

IAME 
Euro 
Series
1/4 Mariembourg

POINTS CLÉS

1re épreuve de la IAME Euro Series • Forte 
participation britannique et française • 
Tracé sélectif • Courses intéressantes • 
Nombreuses pénalités • Temps variable, 
mais sec pour les finales • Pneus MG

https://www.kartingdesfagnes.be/
https://www.kartingdesfagnes.be/
https://www.iameeuroseries.com/
https://www.iameeuroseries.com/
https://bit.ly/3dph5PF
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WALKER 
DEVANCE 
LÉVÊQUE

S
ebastian Hedin (SWE-Birel ART- KH Racing) réalisait 
d’abord la pole position devant Enzo Levêque (FRA-
Redspeed-Team KLN), mais Mark Kimber (GBR-Tony 

Kart-Strawberry Racing) remontait en tête des manches 
devant son équipier Callum Bradshaw. Celui-ci s’imposait 
en préfinale face à Lévêque tandis qu’Aaron Walker (GBR-
Tony Kart-Strawberry Racing) prenait la 3e place. Levêque 
s’installait en tête de la finale dès le 2e passage, mais restait 
sous la menace de Walker qui parvenait à le dépasser 
aux deux tiers de la course. Walker gagnait finalement 
avec 1’’ d’avance sur Lévêque. Oliver Greenall (GBR-Birel 
ART-Fusion Motorsport) récupérait la 3e place après la 
pénalisation de Bradshaw. Sean Butcher (GBR-Kosmic-KR 
Sport) et Kimber complétaient le top 5. Enzo Lacreuse (FRA-
Redspeed-Team KLN) se classait 21e, Evan Giltaire (FRA-
KR-VDK Racing) 27e avec un spoiler décroché.

142

1
2
3
4
5

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 
X30 SENIOR APRÈS MARIEMBOURG

1 Aaron Walker (GBR) 91 points

2  Enzo Levêque (FRA) 89 points

3 Mark Kimber (GBR) 83 points

4 Callum Bradshaw (GBR) 82 points

5 Oliver Greenall (GBR) 79 points

1
2
3
4
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X30 SENIOR 
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W
illiam Macintyre (GBR-Kosmic-KR Sport) 
devançait Théophile Nael (FRA-Tony Kart-2N 
Racing) d’un centième pour s’emparer de la pole 

position. Mais ensuite, plus rien n’a échappé au Français, 
aussi bien sur le sec que lors des passages humides. Nael 
remportait ses trois manches, s’imposait nettement face à 
Jayden Thien (NLD-Tony Kart-KSM Official) et Leo Robinson 
(DZA-Birel ART-Fusion Motorsport) en préfinale et gagnait 
la finale 2,5’’ devant Fionn Mc Laughlin (GBR-Synergy-Fusion 
Motorsport) et Bart Harrison (GBR-Tony Kart/Mick Barrett 
Racing). Clément Outran (FRA-KR-VDK Racing) terminait 
dans le top 10, Arthur Poulain (FRA-Kosmic-PB Kart) se 
classait 12e, Andy Ratel (FRA-CRG-KBK Compétition) 16e, 
Ilyes Pruvost (FRA-Redspeed-Renaux Racing Team) 17e, 
Kimi Durosne (FRA-Redspeed-Victory Lane Karting) 18e et 
Augustin Bernier (FRA-KR-VDK Racing) 27e.

KARTCOM NEWS #63143

IMPRESSIONNANT 
PARCOURS 
VICTORIEUX 
POUR NAEL

X30 JUNIOR
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CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 
X30 JUNIOR APRÈS MARIEMBOURG

1 Théophile Nael (FRA) 93 points

2 Fionn Mc Laughlin (GBR) 84 points

3 Leo Robinson (DZA) 84 points

4 Pol Chaos Rivero (ESP) 83 points

5 Jayden Thien (NLD) 83 points
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VAN’T PAD 
BOSCH S’IMPOSE 
EN FINALE

A
près la pole position de.Jesse Philips (GBR-
Redspeed-Oliver Rowland Motorsport), Ben Smith 
(GBR-KR-Fusion Motorsport) pointait en tête des 

manches qualificatives, puis Tiziano Kuzhnini (CHE-Kosmic-
Spirit Racing) remportait la préfinale. Jusque-là habitué 
de la 2e position, Sacha van’T Pad Bosch (NLD-KR-Fusion 
Motorsport) passait à l’attaque en début de préfinale et 
menait jusqu’à la victoire. Kuzhnini et Roman Kamyab 
(GBR-KR-Fusion Motorsport) se relayaient pour tenter de 
déjouer les plans du Hollandais, mais en vain. Smith et 
Philipps complétaient finalement le top 5. Elouan Bienaimé 
(FRA-KR-JHM) réalisait une superbe course pour revenir en 
6e position, Elyo Giltaire (FRA-Tony Kart-Kart Management) 
remontait 15e et Victor Galmiche (FRA-Tony Kart-Top 
Chrono Compétition) terminait 23e.
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X30 MINI
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CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 
X30 MINI APRÈS MARIEMBOURG

1 Sacha van’T Pad Bosch (NLD) 92 points

2 Tiziano Kuzhnini (CHE) 90 points

3 Ben Smith (GBR) 85 points

4 Roman Kamyab (GBR) 84 points

5 Henry Domain (GBR) 80 points
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BAGARRES INTENSES SUR 
LE NOUVEAU TRACÉ DE SARNO

KARTCOM NEWS #63147

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Vitor Lopes, 
Philippe Kalmès
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WSK Super 
Master 
Series
3/4 Sarno

Circuito Internazionale Napoli, 
Sarno, Italie – 1550 m

+Lieu

WSK Promotion

271 pilotes – 4 catégories

+Organisateur

26 au 28 mars 2021

Date

Plateau

POINTS CLÉS

Nouveau tracé • Plateau très nombreux • 
Courses très animées • Olivieri s’impose 
en Mini, Kutskov en Junior, Antonelli en 
OK et Kremers en KZ2 • Pneus Vega en 60 
Mini, OK-J et KZ2 • Pneus LeCont en OK • 
Beau temps

https://bit.ly/2QOdi6M
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
http://www.wskarting.it
http://www.wskarting.it
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OLIVIERI
VAINQUEUR 
DANS LES 
DERNIERS MÈTRES

J
immy Helias (Tony Kart/Vortex) était le plus 
rapide sous le chrono, mais sa pole position restait 
suspendue à son appel contre une non-conformité 

technique. Alfie Slater (Energy/TM) remontait ensuite 
en tête des manches devant Niklas Schaufler (EKS/TM) 
qui remportait la préfinale B alors que Christian Costoya 
(Parolin/TM) gagnait la préfinale A. La finale restait 
incertaine jusqu’au dernier tour dans lequel 5 pilotes 
s’affrontaient pour la victoire. Emanuele Olivieri (IPK/TM) 
s’imposait pour 54 millièmes face à Jindrich Pesl (KR/Iame) 
et Lewis Wherrell (KR/Iame). René Lammers (Parolin/Iame) 
terminait 4e devant Helias.
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CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES MINI (SUB JUDICE)

1 Christian Costoya (ESP) 195 points

2 René Lammers (NLD) 192 points

3 Emanuele Olivieri (ITA) 146 points

4 Matias Orjuela (COL) 124 points

5 Gerasim Skulanov (RUS) 120 points
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OK-JUNIOR

A
près la pole position de Dion Gowda (Kosmic/
Vortex), Alex Powell (KR/Iame) reprenait la 
main dans les manches devant Enzo Deligny 

(Parolin/TM) et Douwe Dedecker (KR/Iame). Deligny et 
Kean Nakamura Berta (Exprit/TM) s’imposaient ensuite 
dans les préfinales, mais la bataille se poursuivait avec 
intensité en finale. Auteur du 40e chrono, Kirill Kutskov 
(KR/Iame) s’installait en tête dès le 5e passage et contrôlait 
notamment Maksimilian Popov (Tony Kart/Vortex) jusqu’à 
l’arrivée pour signer une probante victoire. Akshay Bohra 
(KR/Iame) montait sur la 3e marche du podium devant 
Dedecker. Deligny concluait un superbe week-end dans le 
top 5. 

1
2
3
4
5

DOUBLÉ RUSSE 
POUR KUTSKOV 
ET POPOV

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES OKJ

1 Alex Powell (JAM) 180 points

2 Akshay Bohra (SGP) 160 points

3 Kirill Kutskov (RUS) 123 points

4 Maksimilian Popov (RUS) 122 points

5 Freddie Slater (GBR) 101 points
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ANTONELLI 
RETROUVE LE 
CHEMIN DE LA 
VICTOIRE

A
rvid Lindblad (KR/Iame) avait signé la pole 
position et restait dans le top 4 des manches, mais 
disparaissait en préfinale. Andrea Kimi Antonelli 

(KR/Iame) alignait les succès dans les manches, la préfinale 
et la finale qu’il gagnait après avoir mené de bout en bout. 
Rafael Camara (KR/Iame) était son principal rival, mais un 
début de finale difficile le reléguait en 4e position. C’est 
Tuukka Taponen (Tony Kart/Vortex) qui prenait la 2e place 
devant Artem Severiukhin (Tony Kart/Vortex) alors qu’Egor 
Cepil remontait 5e. Comme Lindblad, Ugo Ugochukwu ne 
sa qualifiait pas. Arthur Rogeon (CRG/Iame) se classait 27e. 
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CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES OK

1 Rafael Camara (BRA) 255 points

2 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 196 points

3 Tuukka Taponen (FIN) 157 points

4 Arvid Lindblad (GBR) 145 points

5 Artem Severiukhin (RUS) 123 points
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OK
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KZ

J
uho Valtanen (KR/TM) était l’auteur de la pole 
position devant Marijn Kremers (Birel ART/TM). Viktor 
Gustavsson (Birel ART/TM) reprenait les commandes 

durant les manches, mais échouait en préfinale alors que 
Valtanen et Kremers s’imposaient. Le duel se poursuivait en 
finale jusqu’à mi-parcours. Francesco Celenta (Parolin/TM) 
passait à l’offensive pour la 2e place, mais accrochait Adrien 
Renaudin (Sodi/TM) qui venait de le dépasser, provoquant 
un double abandon. Kremers terminait la course en tête 
et s’imposait largement face à Valtanen tandis que Danilo 
Albanese (KR/Iame) les rejoignait sur le podium. Giuseppe 
Palomba (Birel ART/TM) et Simo Puhakka (Tony Kart/
Vortex) complétaient le top 5. 
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KREMERS 
FACE À VALTANEN

CLASSEMENT PROVISOIRE 
DE LA WSK SUPER MASTER SERIES KZ2

1 Juho Valtanen (FIN) 174 points

2 Marijn Kremers (NLD) 131 points

3 Viktor Gustavsson (SWE) 101 points

4 Danilo Albanese (ITA) 100 points

5 Simo Puhakka (FIN) 93 points

1
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SUPERBE VICTOIRE 
DE KREMERS À SARNO

«L a compétition est 
extrêmement disputée en ce 
début de saison placé sous 

le signe de la WSK », confiait Luca Filini, 
le team manager de Birel ART Racing. 
« Marijn Kremers a effectué une rentrée 
magnifique qui prouve que nous sommes 
au top dans une catégorie encore plus 
relevée que l’an dernier. Giuseppe 
Palomba a effectué un beau retour en 
4e position, tandis que Riccardo Longhi, 
malade en début de meeting, s’est bien 
repris en remontant 6e. C’est une bonne 
indication sur notre travail d’intersaison 
qui nous apporte un surcroît de confiance. 
Tymoteusz Kucharczyk a été encore une 
fois très combatif en OK et il a une belle 
carte à jouer au championnat ». 

C’est un parcours impérial qu’a réalisé 
le Champion du Monde 2019, vice-
Champion du Monde en 2020 avec Birel 
ART Racing pour sa première course 
de la saison. Sans forcer son talent, 
il a signé le 2e chrono, s’est maintenu 

en 2e position des manches avant de 
s’imposer en préfinale et de remporter 
la finale avec plus d’une seconde 
d’avance sur le nouveau tracé de Sarno. 
Le jeune Néerlandais fait ainsi son 
entrée directement à la 2e position du 
classement. Ses équipiers sont partis de 
plus loin sous le chrono et ont rencontré 
quelques contretemps. Cela n’a pas 
empêché Giuseppe Palomba de signer 
un meilleur tour en manche avant de 
se hisser à la 2e place de sa préfinale 
et de s’adjuger la 4e position finale en 
signant le meilleur temps. Riccardo 
Longhi a progressivement récupéré ses 
forces pour progresser de la 24e à la 
6e place au cours des phases finales. 
Alessio Piccini est revenu au 14e rang et 
Sutumno Thanapongpan a pu terminer 
23e en reprenant 11 places en finale. 
Marcus Funda manquait de peu sa 
qualification en finale. 

Le Polonais Tymoteusz Kucharczyk 
et son kart RK/TM sorti de l’usine de 

Lissone ont livré de belles batailles 
en OK-Junior. Tymoteusz terminait 
notamment 4e avec le meilleur tour 
dans sa préfinale avant de se battre 
dans le top 5 et occuper un moment 
la P2 en début de finale. Des soucis de 
carburateur l’empêchaient ensuite de 
conserver un bon rythme et il devait 
se résoudre à franchir l’arrivée en 12e 
position. 

Cristian Bertuca a dû composer 
courageusement avec des douleurs 
persistantes aux côtes depuis le meeting 
de La Conca. Se qualifier en finale et 
finir 23e était déjà une prouesse dans 
son état. Matheus Morgatto effectuait 
une belle progression de 12 places 
pendant les manches, mais abandonnait 
en préfinale. Pénalisé pour un spoiler 
décroché, Maksmilian Angelard n’était 
pas en mesure d’atteindre la finale, mais 
Nicolay Violentii renonçait en préfinale. 

Lors d’un week-end 
contrasté sur le nouveau 
tracé de Sarno, le Birel ART 
Racing a remporté un succès 
extrêmement convaincant 
en KZ2 grâce à la brillante 
performance de Kremers 
tandis que deux autres de 
ses pilotes concluaient dans 
le top 6. Kucharrczyk s’est 
encore une fois montré très 
compétitif en OK pendant 
que Van Langendonck 
effectuait une remontée 
époustouflante en Mini.  

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Vitor Lopes, Philippe Kalmès
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En Junior, le meeting n’a pas été facile après 
les lointains chronos des deux pilotes en 
lice. Matteo Sprigel réalisait une remontée 
de 17 places durant les manches malgré 
un abandon et regagnait encore 9 places 
en préfinale, ce qui était malheureusement 
trop juste pour être qualifié. Toujours très 
vaillante et combative, la pilote de la Richard 
Pilote Young Talent Academy Ekaterina 
Luescher devait faire face à plusieurs dnf. 

Dries Van Langendonck a eu la mauvaise 
surprise d’être écarté des essais qualificatifs 
à cause d’un poids trop léger. Il ne se 
décourageait pas et regagnait pas moins 
de 40 places durant les manches avec un 
meilleur tour en course. Il reprenait encore 
5 places en préfinale et 3 en finale avec une 
belle persévérance. 

Toute l’équipe Birel ART Racing retrouvera 
prochainement un circuit qu’elle apprécie 
particulièrement, celui de Lonato pour le 
premier rendez-vous de la WSK Euro Series 
du 8 au 11 avril.
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A SARNO, PAROLIN CONTINUE 
À MONTER EN PUISSANCE

«N ous étions privés à Sarno de 
trois éléments majeurs  », 
expliquait Marco Parolin. 

«  Testés positifs au Covid-19, Valerio 
Rinicella et Rashid Al Dhaheri n’ont pas 
pu quitter leur domicile, tandis que Kai 
Sorensen a dû s’abstenir, pas encore 
remis de ses côtes blessées à La Conca. 
Nous sommes par ailleurs très fiers 
de la progression d’Enzo Deligny sous 
nos couleurs. Il a prouvé sa valeur en 
réussissant un excellent meeting qui s’est 
conclu dans le top 5 OK-Junior. Nous 
avons deux motifs de satisfaction en KZ2 

avec les performances de premier plan 
de Francesco Celenta jusqu’à son incident 
en finale et l’adaptation rapide de James 
Wharton au kart à boîte de vitesses. Parolin 
Racing Kart était toujours le constructeur 
n°1 pour les châssis Mini, cinq d’entre 
eux figurant dans le top 8 final. Christian 
Costoya mène toujours le championnat 
et Matias Orjuela est remonté au 4e rang 
tandis que Simas Baciuska atteignait la 
15e position finale. »

DU BON TRAVAIL EN KZ2
Une victoire avec le meilleur tour dans 
sa dernière manche, 3e de sa préfinale 
et en bagarre pour le top 3 final avant 
un accrochage, Francesco Celenta est 
décidément l’un des protagonistes de la 
catégorie. Parolin a également permis 
à James Wharton de réussir sa première 
compétition en KZ2 puisque le jeune 
Australien a constamment progressé 
jusqu’à finir 11e avec un gain de 10 places 
en finale. Remonté de 6 places au 11e 
rang de sa préfinale, Slavik Putiatin a dû 
renoncer dans le 2e tour de la finale.

DELIGNY PREND LA 
RELÈVE EN JUNIOR
Auteur du 5e chrono parmi 80 participants, 
Enzo Deligny a franchi une nouvelle étape 
ce week-end. Il occupait la 2e position 
à l’issue des manches et remportait sa 
préfinale. Il se battait avec brio jusqu’au 
bout de la finale pour accrocher un premier 
top 5 à son palmarès. Guillaume Bouzar et 
Nando Weixelbaumer ne se qualifiaient 
pas pour la finale. 

Toujours très rapide, le nouveau tracé du circuit de Sarno 
présentait cependant un changement important par 
rapport aux anciennes versions de la piste napolitaine 
tout en restant le cadre de rudes affrontements. Le team 
Parolin Motorsport a entériné sa montée en puissance 
en KZ2 avec la présence soutenue de Celenta dans les 
premières lignes et la convaincante entrée en scène de 
Wharton dans cette catégorie d’élite. Deligny a enfin inscrit 
son nom parmi les meilleurs Junior tandis que Costoya et 
Orjuelas confirmaient leurs rôles au sommet de la Mini.

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Vitor Lopes, Philippe Kalmès
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TOUJOURS EN LUTTE POUR 
LA VICTOIRE EN MINI
Avec trois victoires en manches et 
un meilleur temps, Christian Costoya 
commençait fort. L’Espagnol remportait 
sa préfinale et se battait pour la 1re place 
en finale. La bataille épique du dernier 
tour le faisait rétrograder au 8e rang, mais 
il conservait l’avantage au classement du 
championnat. Matias Orjuela récupérait 

progressivement d’un lointain chrono lors 
de manches solides. 5e de sa préfinale, 
il regagnait encore 3 places en finales 
pour conclure aux portes du top 5. Simas 
Baciuska réalisait l’exploit de reprendre 
11 places en préfinale et de terminer 
sur une note positive en 15e position 
finale. Enfin, Oliver Kinmark effectuait 
un retour spectaculaire au 3e rang dans 
les manches, mais ne parvenait pas à 
concrétiser dans les phases finales. 

MISSION DIFFICILE EN OK
Retardée par des positions lointaines lors 
des essais qualificatifs, la formation OK 
de Parolin Motorsport n’a pu compter 
que sur la progression de Danny Carenini 
en préfinale pour atteindre la finale. Jesse 
Alejandro Carrasquedo et le nouveau 
venu Mario Schettino manquaient en 
effet leur objectif en préfinale.

163
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L
es données ont changé avec cette 
nouvelle version du Circuito 
Internazionale Napoli. La piste 

de Sarno n’a cependant rien perdu de 
sa rapidité ni de sa sélectivité. L’écurie 
britannique a beaucoup travaillé 
pour en appréhender les subtilités 
et préparer les deux autres courses 
importantes qui vont s’y dérouler, WSK 
Euro Series et Championnat d’Europe 
FIA Karting. 

Auteur d’une remarquable pole position, 
Dion Gowda perdait du terrain dans la 
bagarre des manches qualificatives 
avant de revenir à la 5e place de sa 
préfinale et de se battre longuement 
dans le top 10 en finale. Freddie Slater 
était le plus rapide du 3e groupe lors 
des chronos et commençait dans le top 
3 des manches. Il retrouvait son meilleur 
niveau en finale où une remontée de 
9 places lui valait d’atteindre la 7e 
position. La progression de Maxim Rehm 
dans les manches étaient retardée par 
un abandon, mais le jeune Allemand 
persévérait pour regagner 8 places lors 
de la finale. 

L’élan d’Edgar Anpilogov était 
interrompu en préfinale A lors d’un 
incident qui le renvoyait de la 7e à la 
dernière position. Maxens Verbrugge 

retrouvait la WSK après un mois loin des 
circuits. Des manches difficiles et un 
abandon dans le 4e tour de la préfinale 
A le privaient de finale. Deux nouveaux 
venus en provenance de la 60 Mini 
l’an dernier avaient rejoint Ricky Flynn 
Motorsport à Sarno. Le Suisse Enea Frey 
reprenait de nombreuses places dans 
les manches malgré un abandon dans 
la 1re course, mais il ne bouclait que 

deux tours en préfinale. L’épreuve était 
également ardue pour le Colombien 
Salim Hanna Hernandez qui échouait 
en préfinale. 

Dans deux semaines, RFM va retrouver 
la piste bien connue de Lonato pour le 
1er rendez-vous de la WSK Euro Series, 
du 8 au 11 avril 2021.

GOWDA EN POLE POSITION 
À SARNO

Une 3e pole position en 4 courses est venue saluer fin mars 
la performance des Kosmic/Vortex de RFM en ce début de 
saison. Sur le nouveau tracé de Sarno, c’est Dion Gowda 
qui réalisait pour la première fois le meilleur temps des 
essais qualificatifs OK-Junior lors de la 3e épreuve de 
la WSK Super Master Series, tandis que Freddie Slater 
pointait en 3e position. Au terme d’un week-end marqué 
par l’intensité des affrontements sportifs comme cela est 
souvent le cas au pied du Vésuve, le Champion du Monde 
en titre revenait dans le top 5 de la série.  

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Vitor Lopes, Philippe Kalmès
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C
harles Leclerc et Max 
Verstappen ont choisi, lors de 
leur dernière saison de karting 

en 2013, de poursuivre leur apprentissage 
du sport automobile dans une catégorie 
à boîte de vitesses. C’est également vers 
cette voie que s’est orienté James Wharton, 
en accord avec All Road Management et 
l’équipe Parolin Motorsport. “C’était la 

meilleure décision à prendre,”  confirme 
le jeune espoir australien. “Je suis 
particulièrement excité et motivé par ce 
nouveau challenge. Une semaine avant ce 
grand événement que représente la WSK 
Super Master Series, j’ai eu la chance de 
participer au Trophée Grifone. Cela m’a 
permis à la fois d’en apprendre davantage 
sur mon nouveau kart et de découvrir 

le tracé de Sarno qui a été redessiné cet 
hiver. D’entrée, j’ai réussi à réaliser la 
pole position devant des pilotes bien plus 
entraîné que moi dans cette catégorie. En 
préfinale, mon début de course fut difficile, 
j’ai chuté en 5e position, mais j’ai quand 
même réussi à monter sur la 3e marche du 
podium au terme de la finale.”

Comme il l’espérait, James Wharton a participé à sa première course dans la catégorie 
KZ2, caractérisée par ses puissants moteurs 125cc à boîte de vitesses. Sur le très exigeant 
circuit de Sarno, près de Naples en Italie, le kartman australien a particulièrement bien 
maîtrisé ses premiers pas au milieu des concurrents les plus expérimentés sur la scène 
internationale. Le pilote de la Ferrari Driver Academy a gagné 10 places en finale pour 
remonter en 15e position de cette épreuve de la WSK Super Master Series.

DES DÉBUTS RÉUSSIS ET 
PROMETTEURS EN KZ2

JAMES
 WHARTON

BEAUCOUP DE POSITIF À 
RETENIR…
L’épreuve de la WSK Super Master 
Series s’annonçait évidemment plus 
difficile. “Le meeting regroupait à la 
fois les pilotes qui s’engageront cette 
saison en Championnat d’Europe KZ1 et 
mes futurs adversaires du Championnat 
d’Europe KZ2. L’objectif était de 
m’étalonner par rapport à eux et, dans 
ce contexte, le bilan est extrêmement 

positif, car j’ai régulièrement fait 
partie des 10 meilleurs. J’ai réalisé le 
sans-faute dans les trois manches de 
qualification. Seule la préfinale n’a 
pas répondu à mes attentes. J’ai perdu 
de précieuses places, que je me suis 
empressé de récupérer en finale.”

Parti en 25e position, James Wharton 
est parvenu à gagner 10 places 
grâce à une farouche détermination, 
des performances en constante 
augmentation et de magnifiques 

dépassements. Avec ce premier top-15, 
l’Australien marque ainsi ses premiers 
points en KZ2 à la WSK Super Master 
Series. “Je sais que j’ai encore beaucoup 
à apprendre dans cette catégorie, mais 
je sens que j’ai déjà progressé dans de 
nombreux domaines grâce au travail 
réalisé avec l’équipe Parolin Motorsport 
et mon motoriste. Une grande quantité 
d’éléments favorables sont à retenir 
de cette épreuve et j’attends déjà avec 
impatience la prochaine.”
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
JUNIOR KARTING 2021

PREMIER SÉMINAIRE POUR 
LES JUNIORS 2021 AU MANS C

e séminaire a permis de procéder 
à des évaluations physiques 
et des tests psychologiques, 

d’effectuer un bilan kinésithérapique et 
de dispenser une formation théorique en 
salle. C’était aussi l’occasion de découvrir 
les nombreuses possibilités du centre de 
formation fédéral, notamment en ce qui 
concerne la scolarité des pilotes. Sous la 
conduite de Marc Berteaux, les jeunes 
académiciens ont fait connaissance avec 
trois des coachs qui vont les suivre et les 
conseiller durant la saison : Anthony Abbasse, 
Adrien Renaudin et Rodolphe Besnard.  
 
Les règles sanitaires renforcées ont été 
présentées et appliquées selon le protocole 
en vigueur pour garantir la sécurité de tous, 
un test PCR négatif étant exigé pour tout le 
monde. 

Les sessions de roulage sur le circuit 
international karting du Mans se 
succédaient au volant des Exprit/Vortex/
Vega monotype. Les jeunes pilotes de 
la formation 2021, intégrant tous pour 
la première fois ce Championnat, ont 
pu commencer à se familiariser avec la 
méthode de travail du centre de formation. 
La recherche de la  performance pure 
n’était pas le but de cette phase en piste, 
ils devaient se concentrer sur l’analyse 
de leurs prestations selon des critères 
bien précis lors des débriefings avec les 
coachs suivant chaque roulage. La mise 
en route, la régularité, la préservation 
des pneumatiques, la dynamique du kart 
étaient notamment au programme du 
jour afin de définir ensemble des objectifs 
spécifiques pour la séance suivante. Cette 
démarche propre à la FFSA Academy a fait 
ses preuves pour garantir une progression 

sensible à chacun des jeunes qui font 
confiance à la structure fédérale.

LISTE DES PILOTES DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUNIOR KARTING 2021

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Vitor Lopes, Philippe Kalmès
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La FFSA Academy a 
accueilli 16 des 17 pilotes 
sélectionnés pour la 5e 
saison du Championnat 
de France Junior Karting 
2021 au Mans pour un 
premier regroupement 
de la formule fédérale de 
détection et de formation 
des jeunes talents de 12 à 
15 ans. 

KARTCOM NEWS #63

#1 LA HAGUE (50) 4-6 JUIN 
( CHAMPIONNAT DE LIGUE )

#2 SALBRIS (41) 25-27 JUIN 
( CHAMPIONNAT DE LIGUE )

#3 ANNEVILLE (76) 30 JUILLET - 1 AOÛT
( CHALLENGE NORMAND ) 

#4 SAINT-AMAND (18) 20-22 AOÛT
( CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIME, CADET )

#5 AUNAY-LES-BOIS (61) 8-10 OCTOBRE
( CHALLENGE NORMAND )

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR 2021

• PAUL ALBERTO

• AUGUSTIN BERNIER

• RAPHAËL FOURNIER

• ENZO GAL

• EDOUARDT GIURCA

• HUGO HERROUIN

• PAUL JÉRÔME

• CLÉMENT LOEUL

• THÉO MIGOULE

• ANTOINE MALHER

• TOM MONTAGNE

• LUCAS MORILLON

• NATHAN PAYET

• ENZO PERROT-THOMMEROT

• CORENTIN ROUSSEAU

• LENY REVEILLÈRE

• RAFAEL THEVENY
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MASSON AUX COMMANDES, 
BARTER BIEN PARTI 

Circuit Paul Armagnac, Nogaro, 
France  – 3636 m 

+Lieu

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

FFSA Academy

16 pilotes – 1 catégorie 

+Organisateur

3 – 5 avril  2021

Date

Plateau

Champ. 
de France 
F4 
1/7, Nogaro

POINTS CLÉS

Championnat de la FFSA Academy • 
Moteur Renault Sport turbo 1,3 • Pneus 
Pirelli • Plateau très international • Effectif 
satisfaisant pour les circonstances • Trois 
courses pendant le week-end • Beau 
temps
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http://www.circuit-nogaro.com/
http://www.circuit-nogaro.com/
https://www.ffsaacademy.org
https://www.ffsaacademy.org
https://bit.ly/3cPwBoJ


177 178KARTCOM NEWS #63177

AU
TO

L
e premier week-end de course de 
la saison 2021 a débuté à l’heure 
à Nogaro avec la double pole 

position d’Estban Masson (FRA), suivi par 
Hugh Barter (AUS) et Owen Tangelou (FRA). 

Après un bon départ, Masson a rapidement 

creusé l’écart pour assurer la victoire en 
course 1. Tangelou et Daniel Ligier (FRA) 
étaient ravis de monter sur le podium, 
tandis que Barter, 4e,  ne parvenait pas à 
récupérer les places perdues au départ. 
Macéo Capietto ne prenait pas le départ à 
la suite d’un souci technique dans le tour de 

formation. 

Lors de la course 2 avec une grille inversée 
pour les 10 premiers, Thanapongpan 
Sutumno (THA) a saisi l’occasion de signer 
sa 1re victoire avec une avance confortable.

Longtemps 2e, Andy Noah (FRA) partait 
à la faute et renonçait. Alessandro Giusti 
(FRA) et Gaël Julien (FRA) se hissaient sur 
le podium. 

Coup de théâtre au départ de la course 
3, Masson calait et repartit dernier. 

Barter s’installait en tête et contrôlait le 
retour de Capietto dans ses roues jusqu’à 
l’arrivée. Masson faisait des prouesses 
pour réduire son retard et s’adjugeait une 
superbe 3e position devantAiden Neate 
(GBR) et Julien.

CLASSEMENT PROVISOIRE DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE F4 FFSA 
ACADEMY APRÈS NOGARO (1/7)

1 Esteban Masson (FRA) 47 pts

2 Hugh Barter (AUS) 39 pts

3 Aiden Neate (GBR) 30 pts

4 Gaël Julien (FRA) 26 pts

5 Thanapongpan Sutumno (THA) 22 pts

Daniel Ligier (FRA) 21 pts

Macéo Capietto (FRA) 21 pts

Alessandro Giusti (FRA) 20 pts

Owen Tangavelou (FRA) 18 pts

Dario Cabanelas (CHE) 16 pts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- 1er Junior 
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LE PROGRAMME RISING STARS PREND 
ENCORE PLUS D’AMPLEUR

FIA GIRLS ON TRACK
Info FIA © Photo FIA
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L
e programme innovant de la 
Commission des femmes dans le 
sport automobile de la FIA, qui vise 

à détecter et à encourager les futurs talents 
féminins dans le domaine de la course 
automobile, a reçu un nouveau soutien après 
le succès de la première édition de FIA Girls 
on Track – Rising Stars.

La Commission est fière d’annoncer que 
Ferrari étend son accord avec la FIA, afin que 
quatre pilotes féminines puissent devenir 
membres de la Ferrari Driver Academy 
(FDA). En outre, le projet unique de Deborah 
Mayer, Iron Dames women in motor sport, 
est devenu un partenaire principal du 
programme, ce qui lui confère une valeur 
ajoutée supplémentaire.

L’édition inaugurale de FIA Girls on Track – 
Rising Stars, qui s’est achevée en janvier, a 
vu Maya Weug devenir la première femme 
membre de la Ferrari Driver Academy après 
des mois d’évaluation sur et hors piste 
lors d’une séance de tir, de deux camps 

d’entraînement distincts et du camp de 
dépistage final de la FDA. Son parcours au sein 
de l’Académie et en Formule 4 a commencé 
début février, lorsqu’elle a rejoint sept jeunes 
hommes à Maranello, en Italie, pour le début 
de la nouvelle année de l’Académie.

L’accord initial de quatre ans de la 
Commission des femmes en sport automobile 
de la FIA avec Ferrari et son Académie des 
pilotes s’étendait de 2020 à 2023, avec 
des recherches de talents, des camps 
d’entraînement et les camps de dépistage 
finaux de la FDA en 2020 et 2021 – où un 
pilote pouvait être sélectionné pour rejoindre 
l’Académie chaque année. Cette sélection 
devait être suivie de deux années de soutien 
au développement pour le pilote sélectionné 
par l’Académie au cours de ces deux années.

Aujourd’hui, le programme a été étendu pour 
inclure deux saisons supplémentaires et des 
camps de dépistage FDA, en 2022 et 2023, 
ce qui pourrait permettre à quatre pilotes 
féminins de devenir membres de la Ferrari 
Driver Academy dans les mêmes conditions.

Le premier équipage des Iron Dames, 
composé de Rahel Frey, Michelle Gatting 
et Manuela Gostner, est déjà soutenu par la 
Commission Women in Motorsport de la FIA. 
Après deux saisons couronnées de succès en 
European Le Mans Series et aux 24 heures 
du Mans, l’équipage va maintenant accéder 
au championnat du monde d’endurance de 
la FIA en tant que l’une des deux équipes 
entièrement féminines. L’engagement de 
Mayer à fournir un soutien concret aux 
femmes pilotes voit maintenant le projet 
Iron Dames renforcer son engagement en 
s’étendant des courses d’endurance aux 
monoplaces.

La campagne italienne de Maya en F4 a 
débuté en mars par des essais de pré-saison 
avant la première manche de la série au 
Paul Ricard, en France, le 16 mai. Avec trois 
courses sur chacun des sept circuits du 
calendrier 2021, la courbe d’apprentissage 
sera très raide pour la jeune femme lors de sa 
première saison en F4, en particulier dans un 
domaine qui attire souvent plus de 30 pilotes 
du monde entier.

La deuxième édition du programme FIA 
Girls on Track – Rising Stars sera lancée 
prochainement, avec un appel à candidature 
de jeunes pilotes talentueuses auprès des 
autorités sportives nationales de la FIA dans 
le monde entier.

Après le succès de la première édition du programme FIA 
Girls on Track – Rising Stars, la Commission des femmes 
dans le sport automobile de la FIA est heureuse d’annoncer 
une extension de son contrat avec Ferrari et un nouveau 
partenariat avec le projet Iron Dames (Dames de Fer).
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FIA Karting Archive 1995 BNL Kick-off 2021 FFSA Academy WSK Super Master Series
FIA Karting Archive 1995 Mariembourg 
Belgium European Championship

BNL Kick-off 2021 Séminaire de formation du Championnat de 
France Junior Karting à la FFSA Academy

Sarno - WSK Super Master Series ¾
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