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Alpha Karting, plus que jamais international pour ses 40 ans
Championnat de France FFSA Junior Karting
Calendrier 2017

KSP GRAND
INTERVIEW

ITW - Felice Tiene

#29 Sommaire
004

045

055

125

127

133

139

049

005

1 2KARTCOM NEWS #29

027 055NEWS
CIK-FIA - INSCRIPTIONS 
AUX COMPÉTITIONS 2017

INTERNATIONAL
HOMESTEAD - FWT

015 049 109NEWS
BIREL ART PLACE 2017 SOUS LE 
SIGNE DU CHANGEMENT

INTERVIEW
FELICE TIENE

INTERNATIONAL
LONATO - WINTER CUP



ette formule peut aussi bien s'appliquer au lan-
cement de la saison internationale qu'à l'âge des 
pilotes des catégories OK-Junior et OK. Le calen-

drier 2017 a en effet débuté fin janvier par la WSK Cham-
pions Cup sur le circuit d'Adria, avant d'enchainer une se-
maine plus tard par le premier rendez-vous de la WSK Super 
Master Series sur la même piste. Si les effectifs étaient à la 
hauteur avec la présence de la plupart des pilotes et des 
équipes de pointe, le temps s'est avéré un peu trop extrême 
pour des courses de karting. Au froid de la Champions Cup 
a succédé l'humidité constante et très fraîche de la Super 
Master. De mémoire de spécialiste, on n'avait pas connu 
de compétition disputée entièrement en pneus pluie depuis 
plusieurs décennies. Ce n'était sans doute pas la meilleure 
entrée en matière pour les jeunes pilotes découvrant le OK-
Junior à moins de 12 ans ou le OK à moins de 14 ans…

Heureusement, le temps agréable qui a régné sur Lonato 
après la mi-février a redonné le sourire à tout le monde ou 
presque. Les conditions favorables de la 22e Winter Cup en 
ont fait la véritable ouverture de la saison et les forces en 
présence ont pu s'exprimer de manière significative. Bien 

qu'il soit encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, on a pu 
constater que l'abaissement d'un an de l'âge d'accès aux 
catégories internationales OK et OK-Junior n'a pas posé de 
problème particulier. Comme on pouvait s'y attendre, le pla-
teau OK a déjà enregistré un accroissement significatif. Les 
ex-Juniors passés nombreux en OK se sont vite montré à 
la hauteur de leurs aînés beaucoup plus expérimentés, au 
point de leur contester la victoire sans aucun complexe. 

Le niveau en OK-Junior n'est plus aussi relevé que par le 
passé et la hiérarchie est loin d'y être figée. La catégorie 
apparaît comme une bonne entrée en matière dans la com-
pétition de haut niveau et il pourrait bien ne plus être né-
cessaire d'enchainer les saisons en Junior. Son attrait s'en 
trouve élargi et on peut espérer ainsi une plus grande démo-
cratisation de l'échelon international. 

Les séries européennes Rotax et X30 ont également débu-
té, mais le nombre de pilotes n'est pour l'instant pas à la 
hauteur de la réputation de ces deux coupes de marque 
généralement très appréciées. 
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 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

VEGA VA ÉQUIPER 
À NOUVEAU 

LE DKM EN 2017 
Le manufacturier italien de pneus Vega 
sera à nouveau le seul fournisseur des 
quatre catégories du Championnat d'Al-
lemagne pour la saison 2017. La propo-
sition de Vega l'a emporté aux yeux des 
responsables de la DMSB lors d'un vaste 
processus d'appel d'offres.

vant le début de la saison, le DMSB avait pour-
tant lancé pour la première fois un appel d'offres 
d'une durée d'un an seulement concernant sé-

parément chaque catégorie. En fin de compte, le DMSB a 
choisi le fabricant italien Vega pour toutes les catgéories, 
comme cela était déjà le cas les années précédentes.

Après une étude approfondie des différentes offres, Vega 
s'est démarqué avec un package total attrayant et va ainsi 
rester un partenaire fort du Championnat d'Allemagne en 
2017. La composition des pneumatiques reste identique 
aux spécifications CIK-FIA. Le DKM (OK) sera équipé de 
Vega XP Prime, le DSKM (KZ2) et le DSKC (KZ2) de Vega 
XM Prime, les Juniors du DJKM (OK Junior) utiliseront des 
Vega XH2 Option. Les quatre catégories utiliseront les 
pneus pluie Vega W5.

Info KARTCOM - Frédéric Billet 

BD ANTOINE LE PILOTE
#8 EN PRÉPARATION

Yvon Amiel, le papa d'Antoine le Pilote, 
ne chôme pas pendant l'intersaison. 

e 8e album des aventures de son champion 
de kart est en cours de réalisation dans l'ate-
lier du dessinateur. Au programme: du karting, 

des "Vrooaaarr", des stars, des guests et une étoile 
montante en provenance du Maroc...

Retrouvez la boutique d'Antoine le Pilote et l'appli-
cation IOS, en attendant la parution du dernier opus.

A

L
LA BOUTIQUE D'ANTOINE LE PILOTE +

APPLICATION IOS +

LE GUIDE HANDISPORT 
2016-2017
Consultez le Guide Handisport 2016-2017 en cli-
quant sur l'image. Retrouvez toutes les informa-
tions sur www.handisport.org.

Info KARTCOM - Frédérique Billet 

WWW.HANDISPORT.ORG +

http://bit.ly/2lzvexf
http://apple.co/2luqSv6
http://www.handisport.org
http://www.handisport.org
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La publication du règlement de l'ADAC 
Kart Academy 2017 apporte des préci-
sions importantes sur le déroulement de 
cette nouvelle formule de promotion lan-
cée en Allemagne par l'ADAC avec le sup-
port technique de KSM Schumacher. 

e matériel OTK, châssis Exprit Noesis et moteur 
Vortex DDJ, est conforme à la catégorie OK-Junior, 
excepté pour le carburateur à cuve Dell'Orto VHST 

24 mm. L'axe arrière sera de type N. Les pneus Vega XH2 
seront utilisés, avec 2 trains par week-end: essais libres 
et qualifications le samedi, deux courses le dimanche. 
Pneus pluie Vega W5. Formule ouverte aux pilotes de 12 
à 14 ans. Les mécaniques seront tirées au sort à chaque 
épreuve. Deux journées d'entrainement sont prévues 
avant la 1ère course.

Le budget comprend la location de l'ensemble châssis/
moteur pour 3950 € ht les 5 épreuves, avec une inscrip-
tion préalable de 1340 €, soit un total de 5290 € ht la sai-
son. Toutes les pièces d'usure (huile, essence, etc.), les 
casses, l'entretien, les emplacements, la combinaison 
officielle et les pneus (12 trains slicks + pluie) sont à la 
charge des concurrents. Un service technique payant 
(mécanicien) peut être proposé par OTK Allemagne. La 
nature et le montant des récompenses seront annoncés 
ultérieurement.

Consulter le réglement complet (en Allemand) ci-dessous. 

L
S

RÈGLEMENT 
ADAC KART 
ACADEMY

Info KARTCOM - Frédéric Billet 

RÉGLEMENT COMPLET +

SODI WORLD
FINALS 2017

25 - 27 MAI AU RKC

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

L'édition 2017 de l'épreuve la plus 
prestigieuse du karting loisir aura lieu 
sur le circuit français du Racing Kart 
Cormeilles, près de Paris. L'organisa-
tion SWS profitera donc de la situation 
optimale du circuit parisien, très plébis-
cité par les 280 pilotes du monde entier 
qui sont attendus sur cet évènement 
unique (35 nationalités différentes).

itué à proximité idéale de la plus belle ville du 
monde et de ses aéroports internationaux, le circuit 
du Racing Kart Cormeilles est une référence mon-

diale incontestée du karting de loisir. La qualité du com-
plexe, la technicité de ses 2 pistes attractives de 1.000 et 
1.200 m ainsi que l'expertise de son staff en font un choix 
logique pour accueillir cet évènement de classe mondiale.

Afin de ravir tous les pilotes qualifiés à ce superbe évène-
ment, l'organisation SWS proposera un format d'épreuve 
novateur et des animations qui captiveront le monde du 
karting loisir pendant ces 3 jours exceptionnels. Les dé-
tails de l'évènement seront communiqués prochainement 
sur le site internet des SWS. Enfin, la liste des pilotes qua-
lifiés pour les Sodi World Finals 2017 sera annoncée dans 
un premier temps aux circuits partenaires SWS concer-
nés, puis directement aux pilotes et aux équipes par email 
(mi-janvier 2017).

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
SUR LES SODI WORLD FINALS :
Depuis 2009, le groupe SODIKART organise les Sodi World 
Series, le championnat mondial de référence du karting loisir, 
qui permet à plus de 40.000 pilotes du monde entier de se 
mesurer les uns aux autres tout au long de l'année sur cha-
cun des circuits partenaires présents dans plus de 50 pays. 
Sur la base du classement mondial SWS en fin de saison (31 
décembre 2016), les meilleurs pilotes de chaque catégorie se 
qualifient pour les SODI WORLD FINALS, dont l'objectif est 
de récompenser :

Le Champion du monde 2017
Catégorie JUNIOR CUP / (11-14 ans)

Le Champion du monde 2017
Catégorie SPRINT CUP / (15 ans et plus)

Le Champion du monde 2017
Catégorie ENDURANCE CUP / (course par équipes)

http://bit.ly/2luBKcm
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Sous l'impulsion de son président Cleyton 
Pinteiro et du délégué CIK-FIA bréisilien 
Giovanni Guerra, la Confédération Brési-
lenne de l'Automobile lance l'Ecole Bré-
silienne de Karting sur trois sites avec un 
plan d'expansion rapide en 2017. Ce pro-

gramme soutenu par la FIA s'inspire du mo-
dèle des Ecoles Françaises de Karting mis 
en place par la FFSA. L'objectif est de fa-
voriser l'émergence d'une nouvelle généra-
tion de jeunes pilotes qui pourront débuter 
sans avoir à acquérir leur propre matériel.

LA CBA LANCE L'ECOLE BRÉSILIENNE DE KARTING
C

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo CBA

WWW.CBA-EBK.ORG.BR +

ette initiative sera coordonnée par l'ancien pilote 
d'Indy Car Felipe Giaffone et par l'ancien président 
de la Commission Nationale de Karting Pedro Se-

reno. La première étape du projet aura lieu sur le circuit de 
Granja Viana, tout proche de São Paulo, pendant que le cir-
cuit de RBS lancera le concept dans l'état de Minas Gerais. 
Celui de Santa Catarina suivra bientôt pour le premier groupe 
des écoles, sans que la piste soit encore déterminée. 

Dans ces écoles, les apprentis pilotes disposeront de tout 
l'équipement nécessaire et suivront un programme d'ensei-
gnement théorique et pratique comprenant les bases de la 
discipline avant de s'orienter vers les compétences requises 
pour la compétition. Ils évolueront sur des châssis Minikart 
équipés de moteurs Honda 4T et de pneus MG. Combinai-
sons et casques spécifiques seront fournis aux jeunes pilotes 
de 6 à 11 ans. 

http://www.cba-ebk.org.br
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CALENDRIERS 
2017 POUR 
MAC ET IOS

Obtenez les calendriers 
qui vous intéressent séparément 

en cliquant sur les liens.CADEAU 
KARTCOM

Comme l'année passée, Kartcom vous offre les 
différents calendriers karting 2017 au format Mac 

OS et iOS qui vont venir s'insérer d'un simple 
clic dans l'agenda iCal de votre iPhone, iPad, 

MacBook ou iMac. Les éventuelles mises à jour 
seront gérées par nos soins et s'intègreront 

automatiquement sur votre appareil. 

MERCI ENCORE QUI ? ;-)

 Info KARTCOM - Frédéric Billet

+

CIK-FIA

+

WSK 
PROMOTION

+

3MK
EVENTS

+

BELGIQUE

+

AUTRES
ÉVÈNEMENTS 
Winter Cup, DKM, etc...

+

 IAME 
INTERNATIONAL

+

ROTAX 
INTERNATIONAL

+

FFSA
KARTING

{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KARTCOM}

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

Impression 2 couleurs Couleur Pantone
        Rouge :  new color swatch 1 
           Noir :  100%
           Noir :  50%

http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
http://bit.ly/2kZUeNt
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VEGA REMPORTE L'APPEL D'OFFRES
ACI SPORT POUR 2017-2019

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

DÉTAIL DES CATÉGORIES +

Toutes les catégories nationales italiennes 
gérées par ACI Sport seront équipées de 
pneus Vega pour les saisons 2017, 2018 
et 2019. Ainsi en a-t-il été décidé par la fé-
dération italienne à l'issue de la procédure 
d'appel d'offres.

Catégorie OK-Junior: Vega slick "XH 2 CIK F/Z option"
Catégorie OK: Vega slick "XP CIK F Prime"
Catégorie KZ2: Vega slick "XM CIK Z Prime"

Les pneus pluie seront bien sûr des Vega "W5 CIK Rain".

13 14KARTCOM NEWS #29

http://bit.ly/2lzwCjx
http://www.akparts.fr
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Birel ART affiche de fortes ambitions pour son Racing Team 
en 2017 avec de nouvelles motorisations TM Racing, une 
restructuration de l'équipe technique, un renouvellement 
des pilotes et des évolutions au niveau des châssis.

BIREL ART 
PLACE 2017 SOUS LE SIGNE 

DU CHANGEMENT

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Ronni Sala, Président de Birel ART : « Cette année 
nous avons décidé d'intensifier nos efforts en KZ, 
tout en persévérant dans les nouvelles catégories 

OK et OK-Junior sur la lancée de la saison 2016. Nous 
avons beaucoup travaillé sur le développement des 
châssis l'an dernier et les versions 2017 profitent de plu-
sieurs évolutions importantes qui vont nous permettre de 
viser des objectifs élevés. 

Après deux saisons de collaboration fructueuse avec la 
IAME dont les moteurs nous ont apporté de nombreuses 
satisfactions, nous avons décidé d'équiper le Racing 
Team de mécaniques TM Racing pour 2017. Il n'a pas 
été facile de prendre cette décision parce la IAME a tou-
jours été un partenaire loyal, mais c'est notre volonté de 
gagner en KZ qui nous a orientés vers TM Racing. 

La direction technique des deux Racing Team, Birel ART 
et Ricciardo Kart, est désormais confiée à notre fidèle 
Rickard Kaell Franchini, secondé par Francesco Binda 
Beschi. 

Nous sommes ravis d'avoir recruté un pilote aussi ta-
lentueux et expérimenté que Felice Tiene. Il s'agit d'un 
des plus grands performers actuels en même temps que 
d'un metteur au point hors pair. Nous fondons beaucoup 
d'espoirs sur cette nouvelle collaboration. En tant que 
chef de file de l'équipe, Felice se dédiera en premier lieu 
à la KZ, mais pour également évoluer en OK, notamment 
à l'occasion du Championnat du Monde OK à PFI. Ses 
retours sur les premiers roulages effectués à Lonato sont 
très positifs sur la qualité de nos châssis 2017. 

Le jeune Hollandais Marijn Kremers accompagnera Tiene 
en KZ où son fort potentiel devrait se révéler rapidement, 
tandis que le Suédois Alexander Dahlberg évoluera en 

KZ2. Pour la catégorie OK, nous nous appuierons d'une 
part sur le Brésilien Caio Collet et l'Américain Michael 
D'Orlando (Birel ART) et d'autre part sur les Suédois 
Rasmus Lindh et Simon Ohlin (Ricciardo Kart), 

Nous avons choisi de faire confiance à quatre jeunes pi-
lotes très prometteurs pour défendre les couleurs de Bi-
rel ART en OK-Junior avec l'Italien Pietro Delli Guanti, le 
Britannique Dexter Patterson, ainsi que les Vénézuéliens 
Alessandro Famularo et Anthony Famularo. Notre forma-
tion n'est pas tout à fait complète, des contacts restant 
encore à finaliser. Rick Dreezen explorera quant à lui une 
voie différente en pilotant un Birel ART à motorisation 
Vortex au sein du team semi-officiel autrichien KSW. » 

Le programme 2017 du Birel ART Racing Team débutera 
dès la WSK Champions Cup avant de se poursuivre par la 
WSK Super Master Series et la Winter Cup. Les épreuves 
CIK-FIA des Championnats d'Europe, Championnats du 
Monde et Super Coupe Internationale constitueront l'ob-
jectif le plus important de la saison, tandis que quelques 
courses du DKM sont également prévues. 

Birel ART utilisera les nouveaux châssis CRY30 S8-B 
et CRY32 S8-B en KZ/KZ2, et les modèles RY29 S8-B 
et RY30 S8-B en OK/OK-Junior, tandis que le nouveau 
DR01-B sera de la partie pour Ricciardo Kart. 

Les moteurs TM Racing KZ seront préparés par directe-
ment par l'usine sous la responsabilité de Franco Drudi. 
Les mécaniques KZ2 seront confiées à Bruno Daldosso, 
Macháč Motors assurera la préparation des OK et GFR 
Engines des OK-Junior.  

WWW.BIRELART.COM +

http://birelart.com/


Toutes ces nouveautés seront bientôt disponibles
en ligne lors de la mise à jour du site www.alfano.com
annoncée pour le tout début de l'année 2017.Toutes ces nouveautés seront bientôt disponibles

en ligne lors de la mise à jour du site www.alfano.com
annoncée pour le tout début de l'année 2017.

http://www.alfano.com


Après une année d'observation, la CNK 
de la FFSA a enfin décidé d'imposer les 
spoilers décrochables de type CIK-FIA en 
France à partir de 2017. 

l n'est peut-être pas inutile de préciser l'état actuel 
de la règlementation internationale qui sert de base 
à la nôtre. En juillet dernier, la CIK-FIA mettait en 

place de nouvelles règles pour limiter les tricheries.

L'essentiel des textes et dessins techniques de référence 
se trouvent dans le bulletin technique CIK-FIA n°42 publié 
en juillet 2016.

NE
WS

SPOILER AVANT CIK, 
C'EST MAINTENANT POUR LA FRANCE

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

RETROUVER L'ARTICLE ICI +

BULLETIN TECHNIQUE N°42 +I

INAUGURATION DE LA RUE 
JULES BIANCHI À NICE
Une rue portant son nom a été inaugu-
rée lundi 23 janvier à Nice en hommage 
à Jules Bianchi, en présence de sa fa-
mille, du Maire de Nice, du Président du 
Conseil Régional et de nombreux amis.

FOR EVER JULES #JB17

Info KARTCOM - Frédéric Billet
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WWW.JULESBIANCHISOCIETY.ORG +
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http://bit.ly/2lzHDB6
http://bit.ly/2luC3UR
http://www.trofeodelleindustrie.it
http://www.trofeomargutti.com
http://www.julesbianchisociety.org
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Dino Chiesa ayant décidé de s'occuper à 
plein temps de son écurie Chiesa Corse, l'or-
ganisation du CRG Racing Team a été revue 
pour débuter la saison 2017 sur de bonnes 
bases. 

iancarlo Tinini a visiblement apprécié le travail d'Ar-
naud Kozlinski l'an dernier, puisqu'il lui a proposé 
une belle promotion: la direction technique et spor-

tive de l'équipe aux côtés de Glenn Keyaert. Un Français, un 
Belge, encore jeunes, sensiblement du même âge, anciens 
pilotes, faisant partie de la famille CRG depuis longtemps et 
connaissant bien leurs personnalités respectives, le choix pa-
rait tout à fait judicieux. Si Glenn a raccroché son casque de-

puis longtemps, Arnaud a tenu à participer une dernière fois à 
un Championnat du Monde, celui de la KZ à Kristianstad en 
2016 avant de tourner la page.

"Je tenais à faire cette course, la seule de la saison. Et, je pense 
que je m'en suis plutôt bien sorti, non ?" s'est confié le Cham-
pion du Monde 2009. "M. Tinini m'a donné cette chance et je l'en 
remercie. J'avais encore la possibilité de participer à quelques 
épreuves cette année, mais j'ai pris la décision de profiter d'une 
belle occasion au sein du Team CRG. Je suis à la fois fier de 
la confiance que l'on me fait et aussi ravi de collaborer avec 
Glenn. Je suis sûr que nous allons former un excellent tandem. 
Au vu du palmarès de l'usine CRG, c'est un beau challenge que 
d'avoir en charge la suite de l'aventure. Ce qui est certain, c'est 
que je vais me donner à fond, comme toujours !"

G

KOZLINSKI & KEYAERT 
AUX COMMANDES DU CRG RACING TEAM

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

É CO L E  FRANÇA I S E  D E  KART ING

Les Écoles Françaises de Karting vous garantissent un accueil  et une prestation 
de qualité pour apprendre à pi loter un kart de compétit ion en toute sécurité dès l'âge de 6 ans.
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HOMMAGE À 

PATRICK CARON

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

La soudaine disparition de Patrick Ca-
ron lundi dernier a suscité une vive émo-
tion dans le milieu du karting français, 
ainsi qu'au sein de l'équipe KSP-Ka-
rtcom. Nous tenons à rendre un hom-
mage particulier à une personnalité im-
portante et attachante que nous avons 
côtoyé avec plaisir pendant plusieurs 
années sur les circuits comme dans les 
bureaux de la FFSA.

ous gardons le souvenir d'un homme chaleureux, fi-
dèle à l'amitié comme à la parole données. Homme 
de conviction et d'engagement, Patrick Caron me-

nait à bien avec une énergie sans faille les projets qu'il en-
treprenait pour le développement du karting.

Parmi ses nombreuses activités, il a également vécu sa pas-
sion en tant que père de pilote et c'est à ce titre qu'il a été 
parmi les premiers clients de l'agence KSP dont il appréciait 
les photos de Morgan dans les années 90.

L'équipe KSP-Kartcom présente toutes ses condoléances 
à son épouse Geneviève et son fils Morgan, ainsi qu'à leur 
famille, dans ces moments difficiles.
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CIK-FIA
INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS 2017

 Info CIK-FIA © Photo KSP - Philippe Kalmès

L'inscription aux Compétitions CIK-FIA 
2017 sera ouverte en ligne à partir du 6 
février sur le site de la CIK-FIA en sui-
vant le lien Formulaires d'inscription 
CIK-FIA. L'inscription au Championnat 
d'Europe CIK-FIA de Superkart ne sera 
possible qu'à partir du 13 mars 2017, 
après la validation du calendrier par le 
CMSA, avec le choix de sélectionner 
une épreuve, deux épreuves ou la tota-
lité du Championnat.

our les Championnats d'Europe CIK-FIA KZ, KZ2, 
OK et OK-Junior, il est possible de s'inscrire à une 
seule Compétition par catégorie au lieu du Cham-

pionnat complet en sélectionnant un des formulaires d'ins-
cription Wild Card.

La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 5 semaines 
avant la Compétition. Un délai supplémentaire, à un prix 
majoré, est possible jusqu'au mercredi 4 semaines avant la 
Compétition, excepté pour le Trophée Académie de Karting 
et le Championnat d'Europe de Superkart.

Un tableau récapitulatif des prix et dates de clôture 2017 est 
disponible au lien : Clôture des inscriptions. 

Le règlement par chèque n'est plus autorisé en 2017. Seuls 
les règlements par carte bancaire (Visa ou MasterCard) ou 
par virement bancaire sont désormais acceptés.

Le nouveau formulaire d'inscription mis en place à partir de 
cette année offre la possibilité pour l'utilisateur de sauvegar-
der son inscription sous forme de brouillon afin de pouvoir le 
vérifier ou le compléter avant de le valider. Il est maintenant 
possible de consulter en ligne l'avancement de l'état de va-
lidation de l'inscription.
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UNE SAISON SOUS LE SIGNE
DU CHANGEMENT

 Info FFSA

Après le lancement des catégories in-
ternationales OK et OK-Junior en 2016, 
les changements se poursuivent sur 
plusieurs fronts en 2017. Nouvelles 
tranches d'âge chez les jeunes, création 
d'un  Championnat de France Junior 
monotype, adoption du spoiler avant 
CIK-FIA en sont les principales innova-
tions, tandis que la réflexion avance au 
sujet des catégories jeunes à l'horizon 
2018. Par ailleurs les Championnats et 
Coupes de France conservent le sché-
ma général qui a fait leur succès depuis 
quelques années. 

'autre grande nouveauté 2017 concerne le chan-
gement d'âge dans les catégories jeunes induit par 
l'évolution de la réglementation internationale. Pour 

cette année, la catégorie Minime utilisera en compétition le 
matériel homologué de type Minikart pour les pilotes de 7 ans 
révolus à 11 ans atteints dans l'année (poids mini à 105 kg). 
La catégorie Cadet concernera les pilotes de 10 à 15 ans, sur 
un matériel homologué de type Cadet (poids mini 130 kg). La 
catégorie Nationale sera accessible à partir de 12 ans (poids 
mini 145 kg). Un classement “Rookie“ sera mis en place en 
Championnat et Coupe de France afin de valoriser les résul-
tats des pilotes de moins de 15 ans arrivant dans la catégorie. 
La catégorie OK-Junior sera ouverte aux pilotes entre 12 et 
14 ans. La catégorie KFS sera également accesible à par-
tir de 12 ans. Les catégories OK, Rotax Max et X30 Senior 
seront quant à elles accessibles à partir de 14 ans, tandis 
que l'âge minimum pour rouler en KZ2 restera fixé à 15 ans. 
Une catégorie KZ2 Gentleman est créée en Championnat et 
Coupe de France pour les pilotes de plus de 45 ans.
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Il sera possible de changer de licence une fois dans l'année 
comme par le passé, mais à n'importe quel moment de la 
saison, sans avoir à attendre la date du 15 septembre. 

Le Championnat de France Junior Karting est la grande 
nouveauté FFSA Karting 2017. Il s'agit d'une compétition 
monotype clé en main largement inspirée par le Trophée 
Académie de la CIK-FIA. Les jeunes espoirs français de 12 
à 15 ans s'affronteront au volant de karts identiques Ex-
prit/Vortex proche des OK-Junior lors de cinq épreuves. La 
logistique sera confiée aux équipes de la FFSA Academy. 
Visant à la fois la formation et la détection des talents de 
demain, le Championnat de France Junior Karting rempla-
cera le Programme 10-15 dans le parcours d'Excellence de 
la FFSA. Les meilleurs seront intégrés à l'Équipe de France 
FFSA Junior Karting et pourront, selon les conditions, évo-
luer dans le Trophée Académie de la CIK-FIA ou participer 
au Championnat du Monde CIK-FIA.   

L'utilisation des spoilers avant CIK-FIA détachables ac-
compagnés d'une pénalité de 5 points ou 5 places selon 
la phase de course en cas de décrochage constaté à l'ar-
rivée est désormais applicable à toutes les catégories (ex-

ceptées Minime/Cadet et Long Circuit) afin de canaliser les 
mauvais comportements en piste et d'éviter les contacts 
antisportifs.

La procédure d'appel d'offres à livrer les types 
de pneumatiques FFSA pour 2017, 2018 et 2019 :
• Minime : VEGA Cadetti (slick)
• Cadet : Bridgestone YDS (slick)
• Nationale : Bridgestone YNC (slick) - WT (pluie)
• KZ2 : LeCont LO Z (slick) - LW (pluie)
• Endurance : LeCont ESS LH 03 (slick) - EES WLH 06 (pluie)

Pneus des coupes de marques pour 2017:
• Rotax Max: Mojo D3/2017 – W2 (pluie)
• X30 : Komet K1H (slick) – K1W (pluie)
• KFS : Vega KFM (sprint) – Vega KFH (endurance)

En 2017, 19 titres de Champion de France et 10 titres de 
vainqueur de Coupe de France seront délivrés à l’issue des 
23 meetings organisés au cours de 16 week-ends sur 16 
circuits différents, du nord au sud et de l'est à l'ouest de la 
France au sein de 15 catégories. 

CALENDRIER FFSA KARTING 2017
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18-19 mars Championnat de France Junior Karting 1/5 Le Mans (72)

8-9 avril  Championnat de France Junior Karting 2/5 Aunay les Bois (61)

22 avril  Championnat de France d'Endurance 1/4 Le Mans (72)

22-23 avril  Championnat de France Superkart 1/5 Magny-Cours (58) *

20-21 mai  Championnat de France Long Circuit 1/3 Lédenon (31) 

20-21 mai Championnat de France Superkart 2/5 Lédenon (31) 

20-21 mai Championnat de France d'Endurance 2/4 Soucy (89)

27-28 mai  Championnat de France Handikart Le Mans (72)

27-28 mai Coupe de France OK, OKJ, KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman Le Mans (72)

17-18 juin Championnat de France Junior Karting 3/5 Septfontaine (25)

17-18 juin Championnat de France OK 1/3, Féminine Septfontaine (25)

17-18 juin Coupe de France Cadet Septfontaine (25)

24 Juin Championnat de France d'Endurance 3/4 Anneville (76)

24-25 juin  Championnat de France Superkart 3/5 Nogaro (32)

8-9 juillet Championnat de France X30 Senior, X30 Master Aunay les Bois (61)

15-16 juil. Championnat de France Junior Karting 4/5 Muret (31)

15-16 juil. Championnat de France Rotax Max, Rotax Master Muret (31)

15-16 juil. Coupe de France Nationale Muret (31)

15-16 juil. Coupe de France KFS Varennes sur Allier (03)

29-30 juil.  Championnat de France Junior Karting 5/5 Saint-Amand (18)

29-30 juil. Championnat de France Cadet Saint-Amand (18)

29-30 juil. Coupe de France Minime Saint-Amand (18)

26-27 août Championnat de France OK 2/3, Minime, Nationale Lohéac (35)

26-27 août Championnat de France Long Circuit 2/3 Croix en Ternois (62)

26-27 août Coupe de France Superkart Croix en Ternois (62)

7-8 oct.  Championnat de France OK 3/3, KZ2, KZ2 M, KZ2 G Val d'Argenton (79)

7-8 oct. Championnat de France Superkart 4/5 Le Vigeant (86) *

28-29 oct.  Championnat de France Superkart 5/5 Le Mans (72)

4-5 nov. Championnat de France Long Circuit 3/3 Pau Arnos (64)

4-5 nov. Championnat de France d'Endurance 4/4 Angerville (91)

CALENDRIER FFSA KARTING 2017
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{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KARTCOM}

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

Impression 2 couleurs Couleur Pantone
        Rouge :  new color swatch 1 
           Noir :  100%
           Noir :  50%

 20-21 Mai : LÉDENON 
 Championnat de France Long Circuit 
 KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

 
 27-28 Mai : LE MANS 
 Championnat de France Handikart
 Coupe de France OK / OK-J
 Coupe de France KZ2 - KZ2 Master- KZ2 Gentleman

 17-18 Juin : SEPTFONTAINES 
 Championnat de France Féminin
 Championnat de France OK (1/3) 
 Coupe de France Cadet

 01-02 Juillet : LE MANS 
 Championnat d’Europe CIK-FIA OK / OK-J / KZ2

 08-09 Juillet : AUNAY LES BOIS 
 Championnat de France X30 - Senior X30 Master

 15-16 Juillet : MURET 
 Championnat de France Rotax Max - Rotax Master  
 Coupe de France Nationale

      29-30 Juillet : SAINT-AMAND 
      Championnat de France Cadet
      Coupe de France Minime

      26-27 Août : LOHEAC
      Championnat de France OK (2/3) 
      Championnat de France Minime
      Championnat de France Nationale

      26-27 Août : CROIX EN TERNOIS 
      Championnat de France Long Circuit
      KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

     07-08 Octobre : VAL D’ARGENTON 
      Championnat de France OK (3/3)
      Championnat de France KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

     04-05 Novembre : PAU 
      Championnat de France Long Circuit 
      KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

 

OK

OK

OK

OK

OK

http://www.ffsakarting.org
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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
DU TROPHÉE MARGUTTI 2017

Info KARTCOM - Frédéric Billet

Les inscriptions pour le 28e Trophée 
Andrea Margutti seront ouvertes à par-
tir du 8 février prochain. L'épreuve, ins-
crite au calendier international CIK-FIA, 
aura lieu du 24 au 26 mats 2017 sur le 
circuit de South GardaKarting à Lonato 
(ITA). Elle sera accessible aux catégo-
ries 60 Mini, KZ2, OK, OK-Junior et X30 
Senior dans le cadre du nouveau X30 
Trophy.

e nouveau X30 Trophy comportera deux ren-
dez-vous en 2017. Après le Trophée Margutti 
les concurrents s'affronteront à l'occasion du 

46e Trofeo delle Industrie, le 29 octobre.

L'inscription au 28e Trophée Andrea Margutti  s'effec-
tuera en ligne sur le site www.trofeomargutti.com et le 

paiement devra être réglé par carte bancaire. Les pre-
miers engagés seront les premiers servis. La catégorie 
OK-Junior pourra accueillir 54 pilotes, 34 en OK, 54 en 
KZ2, 72 en 60 Mini et 34 en Iame X30.

60 Mini, KZ2 et OK-Junior utliseront des pneus Vega, 
tandis que les OK chausseront pour la 1re fois de la 
saison les gommes LeCont homologués CIK-FIA. Les 
X30 Senior rouleront avec des Komet.

La compétition comprendra chronos, manches quali-
ficatives, repêchage si nécessaire, préfinale et finale 
dans chaque catégorie. Le règlement est disponible sur 
www.trofeomargutti.com.

Le programme prévisionnel du 28e Trophée Andrea 
Margutti débutera avec les essais libres jeudi 23 mars 
et vendredi 24 mars. Essais chronométrés et manches 
qualificatives auront lieu samedi 25 mars, tandis que le 
repêchage, les préfinales, les finales et la cérémonie de 
remise des prix se dérouleront dimanche 26 mars.
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CEDINAP DEVIENT 
IAME FRANCE 
Nouvelle saison, nouveaux champion-
nats, nouvelles ambitions, nouveau nom, 
nouveau logo... Afin de mieux servir ses 
clients, Cedinap, filiale IAME et importa-
teur Komet Racing Tyres, devient IAME 
France.

our mémoire, la société Cedinap a été créée en 
1991 par Bruno Grana - l'illustre fondateur de 
l'usine IAME. Au fil des années, l'influence de 

Cedi nap n'a cessé de croître sur le territoire français. 
Son histoire a démarré avec la création du NAP, une ma-
chine qui a révolutionné la pratique du kart avec son em-
brayage. Le NAP a d'ailleurs été utilisé aux Masters de 
Paris-Bercy durant près d'une décennie et a été témoin 
de la première édition en 1993, marquée par le dernier 
affrontement entre les deux champions d'exception que 
sont Ayrton Senna et Alain Prost.

En tant que responsable de la CEDINAP, Thierry Semin-
ger n'a pas ménagé ses efforts pour assurer l'importa-
tion des moteurs IAME en France et l'organisation du 
Challenge X30 en collaboration avec Action Karting. 
Avec le développement qui a été le sien ces dernières 
années, Cedinap a déménagé en 2010 dans de nou-
veaux locaux modernes et fonctionnels à Dammartin en 
Goële, à 10 km au nord-est de Roissy en Ile de France.

LE MAROC DE PLUS 
EN PLUS IMPLIQUÉ EN 
SPORT AUTOMOBILE
Cette année, pas moins de six pilotes 
marocains seront impliqués en com-
pétition internationale, trois en auto-
mobile et trois en karting. 

i Mehdi Bennani (WTCC) est le plus connu à ce 
jour, la relève se précise avec Michael Benya-
hia en Formula Renault 2.0 et Mehdi Alaoui en 

Formula 4, tandis que Sami Taoufik s'alignera dans la 
catégorie de l'élite du karting en OK et que les plus 
jeunes Suleiman Zanfari (OK-Junior) et Sofia Zanfari 
(60 Mini) poussent déjà pour prendre la suite. Cette re-
présentation ne serait pas aussi importante sans une 
volonté manifeste des autorités du pays pour soutenir 
les espoirs dans leur ascension vers les sommets.

P

 Info KARTCOM - Frédéric Billet
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© Photo KSP - Philippe Kalmès
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ALPHA KARTING, PLUS QUE 
JAMAIS INTERNATIONAL 
POUR SES 40 ANS
La marque française Alpha Karting célèbre 
cette année 40 ans d'expérience à tous les 
niveaux de la discipline. Pionnier lors de 
sa création en 1977, Alpha Karting n'a ces-
sé d'évoluer au service de tous les pas-
sionnés. Présent en compétition comme 
en loisir, mais aussi très bien placé sur le 
marché de la distribution et de la vente en 
ligne, Alpha exposait à Offenbach son pre-
mier modèle homologué CIK-FIA sous le 
numéro 01 en 1982. 

endant la récente édition du Salon d'Offenbach en 
Allemagne, les visiteurs se sont pressés sur le stand 
de la plus ancienne marque française en activité. 

Présenté dans sa version d'origine entièrement restaurée, le 
châssis Alpha 01 de 1982 a suscité beaucoup d'intérêt au-
près d'un large public et pas seulement auprès des fans de 
karts vintage. Le lien entre les origines et la production ac-
tuelle se matérialisait avec la présentation du nouveau châs-
sis de compétition Tiger Black. Bénéficiant d'une nou-
velle décoration et de nouveaux accessoires, 
le fer de lance d'Alpha Karting dispose de 
solides arguments pour continuer à offrir 
à ses pilotes les meilleures chances de 
victoire. La gamme loisir était représen-
tée par le fameux Carbon.K, un produit ori-
ginal qui ne manque pas d'adeptes. 

Afin de matérialiser son activité de distribution de pièces 
et d'accessoires karting en provenance des plus grandes 
marques, Alpha Karting exposait également à Offenbach 

une sélection de produits représentatifs du stock disponible 
en grande quantité sur le site www.akparts.fr, pour satisfaire 
les clients recherchant la qualité au meilleur prix. 

Benoit Bremond, Président d'Alpha Karting, revient sur les 
grands axes d'une année importante pour l'entreprise fran-
çaise : « Les 40 ans d'Alpha Karting sont un évènement ma-
jeur pour nous. Cette longévité exceptionnelle parmi les pro-
fessionnels réputés traduit notre force et notre adaptation 
aux évolutions du marché du kart. Il est certain que notre 
expérience est irremplaçable en compétition comme en loi-
sir. Alpha a par ailleurs toujours réussi à se renouveler. Au-
jourd'hui nous disposons d'un site internet de vente en ligne 
très apprécié que nous avons rebaptisé l'an dernier Alpha 
Karts & Parts pour une plus grande lisibilité de nos activités. 

Notre percée commerciale à l'international se poursuit en 
2017. A Offenbach, nous avons eu l'occasion de mesurer 
sur le terrain l'excellent travail de notre importateur Kart Ser-
vice Walter. Cette collaboration fructueuse nous pousse à 
intensifier notre implantation dans d'autres pays. La com-
pétition nous a apporté de belles satisfactions l'an dernier 
et nous comptons bien fêter nos 40 ans avec de nouveaux 
succès. »

 Info Alpha Karting © Photo DR
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
FFSA JUNIOR KARTING 

PREMIER STAGE RÉUSSI AU MANS

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo FFSA Academy

Les 20 pilotes du Championnat de 
France FFSA Junior Karting 2017 se 
sont retrouvés au Mans dans les locaux 
de la FFSA Academy pour le premier 
stage prévu à leur programme de for-
mation.

Nous avons eu le plaisir de vivre deux jour-
nées très intéressantes avec un groupe de 
jeunes très motivés. » commentait Marc Ber-

teaux, responsable de l'organisation pédagogique. « 
Toute l'équipe d'encadrement, des mécaniciens aux 
coaches, était également impatiente de démarrer la 
saison. La première journée a été consacrée à des ac-
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tivités sportives et des cours en salle avant de prendre 
la piste pour les premiers roulages le lendemain. L'am-
biance était vraiment excellente entre toutes les per-
sonnes impliquées. »

Variable à souhait, le temps du Mans a proposé un 
large éventail de conditions de piste aux jeunes re-
crues qui ont utilisé les pneus slicks et les "pluie": sec 
le matin, puis progressivement mouillé et de nouveau 
séchant pour finir. Les pilotes étaient répartis en 4 
groupes de 5 encadrés par des moniteurs chevron-
nés comme Malo Olivier, Didier Blot, Alban Varutti et 
Anthony Abbasse. La présence du vice-Champion du 
Monde KZ 2016 a impressionné les espoirs français.

« J'imagine un peu ce que cela doit faire à des jeunes 
passionnés, mais j'étais là avant tout en tant que 
moniteur titulaire du DE JEPS. » précisait Anthony. « 
Nous avons pu travailler efficacement sur un terrain 
changeant. Les pilotes dont j'avais la charge se sont 
montrés talentueux et attentifs à mes conseils. Il faut 

dire que je connais particulièrement bien le tracé du 
Mans et que mes remarques leur ont permis d'être 
plus efficaces. »

Après ce premier contact très positif, la formation va 
se poursuivre dès la semaine prochaine, le jeudi 23 
février. Christophe Lollier et son équipe doivent déjà 
opérer une sélection en vue de la participation fran-
çaise au Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA, 
tout en préparant le premier rendez-vous du Cham-
pionnat de France FFSA Junior Karting dans un mois 
au Mans.



» MARS
05/03 Castelletto - WSK - Super Master Series 60 Mini / OK-Junior / OK / KZ2

12/03 Mariembourg - Championnat de Belgique X30

19/03 Le Mans - Championnat de France Academy

19/03 La Conca - WSK - Super Master Series 60 Mini / OK-Junior / OK / KZ2

26/03 Lonato - Trofeo Andrea Margutti 60 Mini / OK-Junior / OK / KZ2

26/03 Genk - X30 European Series X30

» avril
02/04 Genk - Rotax Euro Challenge DD2 / Rotax Senior / Mini Max / DD2 Master / Rotax Junior

09/04 Aunay-les-Bois - Championnat de France Academy

09/04 Sarno - WSK - Super Master Series 60 Mini / OK-Junior / OK / KZ2

16/04 Castelletto - IAME International Open X30

23/04 Le Mans - Championnat de France Endurance

23/04 Sarno - European Championship KZ / OK / OK-Junior

23/04 Magny-Cours (Auto) - Championnat de France Superkart

30/04 Francorchamps - Championnat de Belgique X30

» mai
07/05 Ampfing - Deutsche Kart Meisterschaft OK / OK-Junior / KZ2

14/05 Salbris - National Series Karting DD2 / Rotax Max / KZ2 Master / DD2 Master / KZ2 / Rotax Master / Nationale / Cadet / Minime

14/05 Genk - Academy Trophy Academy

14/05 Genk - European Championship KZ / KZ2

21/05 Ledenon - Championnat de France KZ2 Master (Long circuit) / KZ2 (Long circuit) / Superkart

21/05 Pau Ville - Championnat de France F4

21/05 Salbris - X30 European Series X30

21/05 Mer - Championnat de France Endurance

27/05 Cormeilles - Sodi World Finals

28/05 Le Mans - Championnat de France Handikart

28/05 Kerpen - Deutsche Kart Meisterschaft OK / OK-Junior / KZ2

28/05 Le Mans - Coupe de France OK / KZ2 Gentleman / OK-Junior / KZ2 Master / KZ2

28/05 Salbris - Rotax Euro Challenge Rotax Senior / Mini Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

» juin
11/06 Ancenis - Challenge Rotax Max France DD2 / Rotax Max / DD2 Master / Rotax Master / Nationale / Cadet / Minime

11/06 Oviedo - European Championship OK / OK-Junior / KZ

18/06 Septfontaine - Championnat de France OK / Academy / Feminine

18/06 Septfontaine - Coupe de France Cadet

25/06 Anneville - Championnat de France Endurance

25/06 Nogaro - Championnat de France Superkart

» juillet
02/07 Varennes / Allier - National Series Karting DD2 / KZ2 Master / Rotax Max / DD2 Master / KZ2 / Rotax Master / Nationale / Cadet

02/07 LE MANS - Academy Trophy Academy

02/07 Le Mans - European Championship OK / OK-Junior / KZ2

» juillet
09/07 Aunay-les-Bois - Championnat de France X30 Senior / X30 Master

09/07 Hahn - Deutsche Kart Meisterschaft OK-Junior / OK

16/07 Muret - Coupe de France Nationale

16/07 Muret - Championnat de France Rotax Max / Academy / Rotax Master

23/07 Alaharma - Academy Trophy Academy

23/07 Wackersdorf - X30 European Series X30

23/07 Alaharma - European Championship OK-Junior / OK

30/07 Wackersdorf - Rotax Euro Challenge Rotax Senior / Mini Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

30/07 Saint Amand - Coupe de France Minime

30/07 Saint Amand - Championnat de France Academy / Cadet

30/07 Kristianstad - European Championship OK-Junior / OK / KZ / KZ2

» août
20/08 Genk - Championnat de Belgique X30

27/08 Loheac - Championnat de France OK / Nationale / Minime

27/08 Croix en Ternois - Coupe de France Superkart

27/08 Croix en Ternois - Championnat de France KZ2 Master (Long circuit) / KZ2 (Long circuit)

27/08 Wackersdorf - Deutsche Kart Meisterschaft OK / OK-Junior / KZ2

» septembre
10/09 Wackersdorf - International Super Cup KZ2

10/09 Wackersdorf - World Karting Championship KZ

17/09 Castelletto - X30 European Series X30

17/09 Val d'Argenton - National Series Karting DD2 / Rotax Max / KZ2 Master / DD2 Master / KZ2 / Rotax Master / Nationale / Cadet / Minime

24/09 Castelletto - Rotax Euro Challenge Rotax Senior / Mini Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

24/09 PF International - World Karting Championship OK-Junior / OK

» octobre
01/10 Le Mans - Endurance Championship OK

08/10 Val d'Argenton - Championnat de France KZ2 Master / OK / KZ2 Gentleman / KZ2

08/10 Le Vigeant - Championnat de France Superkart

15/10 Le Mans - IAME International Final X30

22/10 Lonato - Deutsche Kart Meisterschaft OK-Junior / OK / KZ2

29/10 Le Mans - Championnat de France Superkart

29/10 Lonato - Trofeo delle Industrie OK-Junior / Mini Rok / OK / KZ2

» novembre
05/11 Pau Arnos - Championnat de France KZ2 Master (Long circuit) / KZ2 (Long circuit)

05/11 Angerville - Championnat de France Endurance

05/11 Adria - WSK - Final Cup OK-Junior / OK / 60 Mini / KZ2

11/11 Portimao - Rotax Challenge Grand Finals Micro Max / Mini Max / Rotax Max / DD2 / DD2 Master / Rotax Junior

12/11 Adria - WSK - Final Cup OK-Junior / OK / 60 Mini / KZ2
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http://www.julietonelli.com
http://on.fb.me/1lmuRU7
http://bit.ly/1lmuXLd
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Tournant majeur 
en 2017 pour

Felice Tiene
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A tout juste 25 ans, Felice Tiene vient de donner une 
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle en 
rejoignant le Birel ART Racing Team avec un projet à long 
terme. Pilote très expérimenté, reconnu pour son sérieux, 
sa rapidité et son sens de l'attaque, Felice possède 
également des qualités de metteur au point très 
utiles pour une usine. A Adria, pour la première 
course de la saison, l'occasion était idéale 
pour faire le point sur la carrière du 
pilote napolitain.
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Comment a commencé 
votre aventure en karting ?
- Ma famille n'était pas spécialement impliquée dans cette 
discipline. Comme beaucoup, mes parents étaient des 
passionnés de sport automobile en général et de Formule 1 
en particulier. Il se trouve qu'un de mes voisins possédait un 
kart dont il ne se servait plus et mon père l'a racheté pour 
moi. J'ai commencé à 7 ans, et j'ai participé à ma première 
course à 8 ans en Baby Kart sur la Pista d'Oro à Rome pour 
le Trofeo dei Campioni. J'ai remporté le championnat l'année 
suivante ! J'étais déjà rapide, mais il n'y avait pas autant de 
courses que maintenant pour se faire remarquer. J'ai tout 
de même gagné des titres en minikart en Italie, ainsi que le 
Trofeo delle Industrie.

Quelles équipes avez-vous fréquentées ?
J'ai commencé à rouler avec Top Kart, puis je suis passé chez 
CRG de 2006 à 2008. J'ai ensuite remporté les qualifications 
pour le Championnat d'Europe KF2 à Sosnova (CZE) en 2009 
avec Kosmic, ainsi que le Championnat Asie-Pacifique. De 
retour sous les couleurs CRG, j'ai remporté la Coupe du 
Monde KF2 à Zuera en 2012 devant Max Verstappen. C'était 
une bonne saison puisque j'ai aussi gagné le Trofeo Andrea 
Margutti et terminé 3e du Championnat d'Europe KF2 et du 
Championnat du Monde KF1. Pour mes débuts en KZ2, j'ai 
également terminé 3e du Championnat d'Europe en 2013. 

J'ai fréquenté CRG depuis mes 14 ans, j'ai grandi avec 
eux, c'est un peu ma famille  ! Je ne me suis pas du tout 

fâché avec CRG en rejoignant Birel ART. J'avais besoin d'un 
nouveau challenge à relever dans une nouvelle équipe, c'est 
tout. J'entretiens toujours de très bonnes relations avec 
Giancarlo Tinini et toute l'équipe CRG. 

La saison 2016 ne vous aurait-elle pas 
laissé quelques regrets ?
Je sais qu'il est toujours très difficile de gagner à cause des 
nombreux paramètres qui doivent être parfaitement alignés 
pour atteindre la victoire. Il est vrai que j'étais en mesure de 
me battre pour la Super Coupe Internationale KZ2 et pour 
le Championnat du Monde OK l'an dernier, mais que je n'ai 
pas pu concrétiser. À Kristianstad, j'ai remporté ma préfinale 
et je suis parti en tête de la finale avant qu'un contact avec 
un équipier ne me retarde et j'ai terminé au pied du podium. 
À Bahreïn, c'est une pénalité que j'estime ne pas avoir 
méritée qui m'a privé de la 1re place en préfinale. J'ai réussi 
à remonter 17 positons au cours de la finale pour atteindre 
la 3e marche du podium. Cela provoque en effet quelques 
regrets… C'est la course, l'important est de montrer son 
niveau de performance et que cela soit reconnu par les 
personnes importantes. 

Avez-vous été tenté par le sport automobile ?
J'ai été convié à faire quelques tests, mais je n'ai jamais 
cherché par moi-même à faire carrière en automobile. Bien 
sûr, quand j'étais tout jeune, je rêvais de devenir pilote de 
F1 comme tout le monde. Mais en grandissant, je me suis 
vite rendu compte qu'il fallait posséder des moyens ou des 
soutiens financiers hors du commun pour y parvenir et j'ai 

ajusté très tôt mon objectif pour devenir pilote professionnel 
en karting. Je pense que le système actuel pousse les jeunes 
à vouloir passer en auto trop rapidement. Les vitesses que 
peuvent atteindre des pilotes de 14-15 ans en monoplace 
sont déraisonnables. C'est une mode, mais elle n'est pas 
bonne. Cela peut même s'avérer dangereux. Il ne faut pas 
s'étonner d'assister à de nombreux accidents. Ce n'est pas 
vraiment la faute des pilotes, ils sont trop jeunes, c'est tout. 

Parlez-vous de cette nouvelle page 
qui s'ouvre avec Birel ART.
- Je suis en charge du développement pour Birel ART et 
ma catégorie principale est le KZ. L'objectif est d'être 
assez compétitif pour participer activement à la conquête 
des titres européens et mondiaux. Jusqu'ici, j'ai surtout 
roulé en KF ou en OK, même si j'ai eu la possibilité de 
disputer occasionnellement des courses en KZ. Ce n'était 
pas vraiment suffisant à mon goût et je suis ravi que la 
tendance soit inversée cette saison. J'ai un programme 
bien rempli avec beaucoup de courses, mais aussi de 
nombreux tests pour développer le matériel. Je suis ravi 
que ma collaboration avec Birel ART s'inscrive dans la 
durée et que nous ayons plusieurs projets ensemble. Pour 
la motorisation, j'ai toujours entretenu de bonnes relations 
avec TM Racing, un acteur majeur dans le karting, et plus 
particulièrement avec Franco Drudi. Je suis donc très 
satisfait de ma situation actuelle où je vais pouvoir faire 
face à de nouveaux défis passionnants. 



http://www.ns-karting.com


POINTS CLÉS

DATE 2/6
20 au 23 janvier 2017

PLATEAU 1/6
190 pilotes - 7 catégories

DATE 1/6
13 au 15 janvier 2017

PLATEAU 2/6
114 pilotes - 7 catégories

• VCI Powered by AM Engines Florida 
Winter Tour presented by FIKSE Wheels 
• 18e saison du Florida Winter Tour, la 
3e de l'ère Maxspeed • Plateau Rok Cup 
en hausse, Rotax Challenge en baisse 
• Compétitions réussies malgré les 
conditions météo difficiles • Beaucoup 
de vent, soleil et nuages alternés

LIEU
Homestead Miami Speedway - 1125 m 

FLORIDA 
WINTER 
TOUR 2017 
1/6 ET 2/6, 
HOMESTEAD

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Cody Schindel
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Le FWT 2017 séduit 
davantage de pilotes



FWT Rok Cup USA #1

Carlton s'impose 
en Rok Shifter
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J onathan Thonon (GP Racing), poleman et vain-
queur de deux manches, était étrangement 
déclassé dans la dernière. Le Belge remontait 

de la 8e à la 2e place en préfinale, mais Gary Carl-
ton (Formula K) s'imposait sans discussion en finale 
face à un Rubens Barichello (Tony Kart) très combat-
tif. AJ Meyers (TB Kart) montait sur la 3e marche du 
podium. Auteur d'une fantastique remontée de la 28e 
à la 4e position, Dany Formal (DR) était rétrogradé au 
8e rang. Thonon, détenteur du meilleur tour, cédait du 
terrain en fin de course et terminait 4e. 

Austin Garrison a finalement pris l'avantage sur Ryan 
Norberg, longtemps dominateur en Senior Rok, Ar-
thur Leist s'intercalant en 2e position. Belle victoire 
d'Eduardo Barichello en Rok Junior, Sebastian Mon-
toya terminant dans le top 10. Luca Mars s'est imposé 
en Mini Rok face à Ashton Chilton et Carson Morgan, 
tandis que Felipe Barichello sombrait en finale. Miguel 
Costa gagnait en Micro Rok devant Ian Aguilera Ituart 
et Brandon Carr, tandis qu'Emmo Fittipaldi terminait 
6e.



FWT Rotax Max 
Challenge #2 

Norberg, Aboissa 
et Kingsley 

dominateurs 
en Rotax 

à Homestead
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D errière le vainqueur Senior Max Ryan Norberg, 
Arthur Leist et Austin Garrison ont monopolisé 
le top 3 dans cet ordre jusqu'au bout, tandis que 

Trenton Estep et Dante Yu se battaient pour la 4e place. 
Luis Schiavo a longtemps talonné Michel Aboissa pour la 
victoire des Masters, mais Christophe Adams a réussi une 
magnifique remontée finale depuis la 7e position sur la grille 
jusqu'à la 2e marche du podium en devançant Schiavo. 

En DD2, la bataille a été rude derrière le leader Jeff Kings-
ley. Après Robert Wickens au chrono et Michael McCar-
thy dans les manches, c'est Juan Correa qui s'est emparé 
de la 2e position dans les phases finales. Jeremy Fairbairn 
s'est imposé en Junior Max devant Tyler Gonzalez et Arias 
Deukmedjian. Dale Curran a devancé Luca Mars et Reece 
Gold en Mini Max, tandis que James Egozi gagnait la Micro 
Max devant Miguel Costa et Emerson Fittipaldi. 
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http://challenge-rotax.3mkevents.com


POINTS CLÉS

LIEU
Adria Karting Raceway, Italie - 1302 m  

DATE
27 au 29 janvier 2017

ORGANISATEUR
WSK Promotion

• Plus de cent 60 Mini
• Plateau OK en hausse
• Petite participation en KZ2
• Pneus Bridgestone en OK et KZ2
• Pneus Vega en 60 Mini et OK-Junior
• Beau temps froid

PLATEAU
243 pilotes - 4 catégories

WSK 
CHAMPIONS 
CUP
ADRIA

Info Kartcom - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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   Course 
d'ouverture
  dans le froid

http://www.wskarting.it/
http://www.adriaraceway.com/


IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

67 68KARTCOM NEWS #29

JPodium 100 % 
CRG/TM 

érémy Iglesias (Formula K/TM) avait animé le 
début du week-end en tête de la KZ2 avant de 
perdre une roue en préfinale et de remonter 5e de 

la finale. Stan et Jorrit Pex (CRG/TM) sont partis en tête, 
mais Flavio Camponeschi (CRG/TM) a réussi à s'inter-
caler entre les deux frères après l'abandon de Matteo 
Vigano (Tony Kart/Vortex) suite à un problème de freins. 
Rick Dreezen (BirelART/Vortex) temrinait 4e. 

KZ2
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K

Hiltbrand, 
1er vainqueur 
de l'année  

arol Basz (Kosmic/Vortex) dominait la 1re 
partie du meeting, mais un incident le retar-
dait au départ de la finale. Noah Milell (Kos-

mic/Vortex) prenait le relais en tête avant d'être rat-
trapé par Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex). Sami 
Taoufik (FA Kart/Vortex) prenait brièvement la 1re 
place, mais rétrogradait et finissait par renoncer. 
Hiltbrand s'imposait devant Lorenzo Travisanutto 
(Zanardi/Parilla) et Ulysse De Pauw (Kosmic/Parilla). 

OK
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L

la victoire 
pour
Morozov  

e poleman Andrea Rosso (Tony Kart/
Vortex), son second Evann Mallet 
(CRG/Parilla), pas plus que Genis Ci-

vico (Croc Promotions/TM) exclu pour mau-
vaise manœuvre, non pu défendre leurs 
chances en finale. Ilya Morozov (Tony Kart/
Vortex) prenait l'avantage dès dimanche ma-
tin, mais Gillian Henrio (CRG/Parilla) se bat-
tait pour reprendre la 2e place à Pavel Bu-
lantsev (Tony Kart/Vortex) tandis que Marius 
Zug (CRG/TM) confirmait en 4e position. 

OK-junior
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M

Spina s'impose 
dans les phases 
finales

ichael Barbaro Paparo (IPK/TM) a marqué de 
son empreinte les phases qualificatives avec 
Francesco Pulito (Evokart/TM), mais Alfio Spina 

(CRG/TM) a remporté dans la foulée sa préfinale et la finale 
devant Gabriele Mini (Parolin/TM) et Nikita Bedrin (Tony 
Kart/Vortex). 

60 mini
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Très belle prestation 

d'Iglesias 
en KZ2 à la Champions Cup

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès érémy Iglesias a fait 
forte impression dès 
sa première course 

avec Formula K lors de la 
WSK Champions Cup sur 
le circuit d'Adria. Très mo-
tivé, le pilote français avait 
bien préparé son entrée 
en scène avec sa nouvelle 
équipe. Malgré des tempé-
ratures hivernales, il signait 
d'abord le 3e chrono et 
s'imposait dans deux des 

J

75 76KARTCOM NEWS #29

trois manches qualificatives après avoir bataillé ferme 
avec Flavio Camponeschi comme référence.

A la fois rapide et batailleur à souhait, Jérémy a pu pro-
fiter d'un ensemble Formula K/TM déjà très performant. 
La lutte était encore plus intense lors de la préfinale. 
Jérémy ne se laissait pas impressionner par ses rivaux 
et reprenait les commandes de la course à deux tours 
du but. Malheureusement, à la suite d'un contact lors 
de son dernier dépassement, les fixations de la sa roue 
arrière gauche cédaient dans le dernier tour et c'était 
l'abandon à quelques centaines de mètres du but. 

Surmotivé, Jérémy se lançait dans une folle remontée pen-
dant la finale. Parti de la 25e position, il remontait déjà dans 
le top 10 après 6 tours et talonnait le 4e en vue de l'arri-
vée, en étant crédité du 2e meilleur temps de la course. 20 
places reprises en 20 tours, la perf est belle et on ne peut 
s'empêcher d'imagnier ce que cela aurait donné avec une 
position plus avantageuse sur la grille de départ...

"Je suis très satisfait de cette première course." expliquait 
le pilote de Brignoles. "Le matériel est déjà dans le coup 
et je me suis régalé pendant tout le week-end. C'est bon 
signe pour cette saison d'autant que notre programme de 
développement ne fait que commencer."
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Birel ART 
Une première compétition 

très encourageante 

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

irel ART a fait preuve d'une compétitivité remar-
quable dès la première course de la saison 2017 sur 
l'Adria Karting Raceway. La nouvelle organisation 

des Racing Teams Birel ART et Ricciardo Kart effectuait 
son entrée en piste lors de la WSK Champions Cup et un 
niveau de performances très prometteur est déjà venu va-
lider les choix qui vont présider à cette nouvelle saison. La 
bonne entente entre les différents intervenants ainsi que 
la qualité de leurs prestations laissent présager de très 
bonnes choses pour Birel ART en 2017.

La WSK Champions Cup s'est déroulée dans des condi-
tions hivernales complexes à gérer pour tout le monde. Le 
résultat brut n'était pas le premier objectif de l'équipe. Ric-
kard Kaell Franchini précise les finalités de l'engagement 
de Birel ART dans cette compétition :

« Beaucoup de choses ont changé dans le Birel ART Ra-
cing Team pour 2017. Tout d'abord, je tiens à préciser 
qu'un nouveau staff technique a été mis en place autour 
de techniciens chevronnés et expérimentés. Pour cette 
première course, il s'agissait de souder la nouvelle équipe 
en adéquation avec nos ambitions. Nous entamons une 
nouvelle collaboration exclusive avec TM Racing pour les 
moteurs, mais nous avons décidé de faire appel un pré-
parateur spécifique pour chacune des quatre catégories 
internationales. L'usine TM Racing se concentre sur les 
mécaniques KZ sous la responsabilité de Franco Drudi, 
Bruno Daldosso est chargé des KZ2, Macháč Motors as-
sure la préparation des OK et GFR Engines des OK-Junior. 
Chacun d'entre eux peut donc travailler dans les meilleures 
conditions dans son domaine réservé. Enfin, notre forma-

tion de pilotes a été en grande partie renouvelée, avec des 
pilotes d'expérience comme Felice Tiene mais aussi des 
nouvelles recrues de très jeune âge comme le veut la régle-
mentation actuelle pour les Juniors.

Toutes ces nouveautés ont fait que la WSK Champions a 
été pour nous une excellente course d'entraînement. Le 
bilan que nous pouvons en dresser est très positif. Fran-
chement, je ne m'attendais pas à ce que nous soyons déjà 
capables de telles performances. Anthony Famularo a été 
en mesure de réaliser le meilleur tour dans une manche 
qualificative OK-Junior, Felice Tiene était le plus rapide 
dans la préfinale KZ2, Rick Dreezen – pilote Birel ART du 
Team KSW - est passé tout près du podium de la finale 
KZ2 et Rasmus Lindh a terminé 3e de la préfinale OK. En 
fait, la plupart de nos pilotes a eu l'occasion de se mettre 
en valeur pendant ce week-end.

Cette course était également importante afin de constituer 
une base de travail pour la saison. Nous savons ce que 
nous devons faire pour progresser et nous allons nous em-
ployer à le faire dès la prochaine épreuve qui se déroulera 
sur le même circuit d'Adria en fin de semaine. »

Birel ART alignera une formation plus importante du 2 au 5 
février 2017 lors de la première épreuve de la WSK Super 
Master Series avec trois pilotes supplémentaires, Marijn 
Kremers et Alexander Dahlberg en KZ2 sous les couleurs 
Birel ART et Simon Ohlin en OK pour Ricciardo Kart.

B

BIRELART.COM +

http://www.birelart.com
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Hadrien David
Une belle entrée en matière 

à la Champions Cup

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

ourse d'ouverture de la saison internationale, la 
WSK Champions Cup qui a eu lieu sur le circuit 
d'Adria était aussi la première compétition de ce 

niveau pour Hadrien David en OK-Junior. Le nouveau pi-
lote Chiesa Corse a effectué une progression remarquable 
dans la froideur de l'Italie du Nord tout au long de l'épreuve.

Deux manches compliquées (un abandon et une pénalité 
pour spoiler décroché) l'ont empêché de faire évoluer sa 
34e position des chronos, malgré une 6e et une 8e places 
prometteuses. De plus en plus à l'aise au volant de son 

Zanardi/Parilla, Hadrien sortait le grand jeu dans la préfi-
nale B en remontant pas moins de 10 positions. Il haussait 
encore le ton en finale avec un gain de 5 places et le 5e 
temps de la course à moins d'un dixième du plus rapide, 
ce qui lui permettait de rentrer dans le top 10 au 9e rang.

Pilote 3.2.1. Perform, Hadrien sera au départ de la WSK Su-
per Master Series ce week-end sur le même circuit d'Adria 
avec une motivation plus forte encore au vu des résultats 
très convaincants de la Champions Cup.

C
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KOSMIC
réalise de bonnes

performances 
dès l'ouverture de la WSK

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

'équipe Kosmic a disputé la première compétition 
de la saison 2017, lors de la WSK Champions Cup 
sur sur l'Adria Karting Raceway. La performance 

globale a été très satisfaisante, bien que les débuts 2017 
du Kosmic Racing Department n'aient pas été vraiment 
marqués par la chance.

Dans la catégorie OK, les pilotes officiels Karol Basz, Noah 
Milell, Théo Pourchaire et Daniel Vebster ont fait un ex-
cellent travail pendant les manches qualificatives. Basz a 
réussi le score parfait de trois victoires sur trois, tandis que 
Milell et Pourchaire ont terminé respectivement à la cin-
quième et à la dixième place.

Dans les deux préfinales, les châssis Mercury S propulsés 
par des moteurs Vortex ont brillé, permettant à Milell de 
remporter la préfinale A, avec le le meilleur tour en course, 
tandis que Basz et Pourchaire se classaient quatrièmes de 
leurs préfinales respectives et que Vebster finissait sixième.

La finale a quelque peu déçu les attentes, avec la 5e place 
de Milell comme meilleur résultat. Néanmoins, un châssis 
Kosmic est rentré dans le top 3, celui piloté par De Pauw 

(VDK Racing). L'équilibre global a pourtant clairement 
montré que les châssis Kosmic sont déjà compétitifs et ca-
pables de s'illustrer au sommet tout au long de la saison.

Axel Bengtsson et Oliver Rasmussen ont fait leurs grands 
débuts en KZ2 sous les couleurs Kosmic et ont pu mettre 
en place une synergie constructive avec le service course 
pendant la Champions Cup. Le week-end prochain, Patrik 
Hajek entrera en scène pour le début de la WSK Super 
Master Series.

Pour ses débuts en OK-Junior, Roman Stanek a fait preuve 
d'une bonne détermination. Il a malheureusement man-
qué sa qualification pour la finale en raison d'une pénalité 
consécutive à un accrochage lors de sa préfinale. Stanek 
avait pourtant été capable de très bonnes performances. 
Cette première approche réussie avec l'équipe Kosmic 
dans une nouvelle catégorie sera précieuse pour lui lors 
de la prochaine épreuve organisée ce week-end sur l'Adria 
Karting Raceway.

L
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ès sa première apparition en course avec le CRG 
Racing Team, Gillian Henrion s'est brillamment 
illustré en montant sur le podium en OK-Junior. 

Malgré le froid qui régnait sur le circuit d'Adria lors de la 
WSK Champions Cup, le jeune pilote français a fait preuve 
d'une compétitivité et d'une combativité de premier ordre 
dans le peloton de tête de la catégorie jusqu'à décrocher 
la 2e place de la finale.

Gillian avait bien commencé le meeting italien avec un 7e 
chrono avant de hausser le ton dans les manches qualifi-
catives où il se classait successivement 4e, 2e, 2e et ter-
minait sur une victoire. Toujours très rapide, il remontait 
de la 7e à la 2e position au cours d'une préfinale A très 
agitée, en ayant longtemps été crédité du meilleur temps. 
Parti en tête de la finale, Gillian rétrogradait 4e dans la ba-
taille intense pour la victoire avant de revenir sur ses rivaux. 
Il talonnait le futur vainqueur dans les trois derniers tours, 
mais ne prenait pas de risques inutiles et assurait son pre-
mier podium OK-Junior en terminant second à moins d'un 
dixième de seconde.

« Je n'étais pas très en forme à cause du froid vendredi 
et samedi. » confiait Gillian. « Mes bonnes performances 
dans les manches qualificatives m'ont fait oublier ce petit 
souci de santé et je me suis concentré sur le pilotage. Les 
courses ont été très disputées, j'ai toujours dû me battre 
jusqu'au bout pour m'imposer. Je tiens à remercier l'équipe 
CRG, ma nouvelle famille, pour l'excellent travail fourni. Je 
suis très heureux d'avoir pu leur rapporter une 2e place dès 
la première course de la saison. C'est très stimulant pour la 
suite et notamment pour la WSK Super Master Series qui 
va débuter ce week-end à Adria. J'adresse également tous 
mes remerciements à mes fidèles partenaires : Peintures 
Maestria, Boulangerie Blondot, Toyota Vaiani, Brasserie K, 
l'Est Républicain, Ets Saguet. »

D

Henrion 
déjà dans le rythme avec CRG 

pour l'ouverture à Adria 

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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POINTS CLÉS

LIEU
Adria Karting Raceway, Italie - 1302 m  

DATE
3 au 5 février 2017 

ORGANISATEUR
WSK Promotion

• Piste glissante et pneus pluie pendant 
tout le week-end • Courses perturbées 
par la pluie à partir de samedi après-
midi • Série d'accrochages rarissimes 
en finale KZ2 • Beaucoup de spoilers 
décrochés dans ces conditions difficiles
Plateau KZ2 en hausse • Pneus 
Bridgestone en OK et KZ2 • Pneus Vega 
en 60 Mini et OK-Junior

PLATEAU
243 pilotes - 4 catégories 

WSK 
SUPER 
MASTER 
SERIES 
1/4, ADRIA

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve 
& Philippe Kalmès
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Adria 
noyé sous une 

pluie froide

http://www.wskarting.it/
http://www.adriaraceway.com/
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LAbbasse et Lammers 
offrent le doublé à Sodi
KZ2

es Sodi/TM ont été particulièrement efficaces dans 
la palette variée d'adhérence de cette épreuve. 
Après la pole position de Simo Puhakka (CRG/TM), 

Anthony Abbasse (Sodi/TM) a quasiment tout raflé pour 
terminer en grand vainqueur devant son équipier Bas Lam-
mers (Sodi/TM). Toujours très incisif, Stan Pex (CRG/TM) 
a dû se contenter de la 3e position. Beaucoup de pilotes 
talentueux ont été retardés par des incidents en piste. 



OKIN
TE

RN
AT

IO
NA

L

91 92KARTCOM NEWS #29

LDe Pauw commence 
par une victoire 

orenzo Travisanutto (Zanardi/Parilla) avait dominé le dé-
but du meeting, mais Ulysse De Pauw (Kosmic/Parilla) 
l'a coiffé en finale, tandis que David Vidales (Tony Kart/

Vortex) s'est montré très performant pour terminer 3e. Victor 
Martins (Kosmic/Parilla) avait terminé second avant d'être pé-
nalisé pour un spoiler décroché au contact d'un vibreur. Plu-
sieurs favoris n'ont pas pu briller. Pedro Hiltbrand (Tony Kart/
Vortex) n'était pas qualifié à la suite d'une préfinale confuse.  
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PLa surprise Rosso 
en finale ok-junior

avel Bulantsev (Tony Kart/Vortex) était sans doute 
le plus performant du week-end, mais le départ de 
la finale lui a été fatal. Leonardo Marseglia (Zanardi/

Parilla) était éliminé après les 4 premiers tours sous dra-
peau jaune et c'est Andrea Rosso (Tony Kart/Vortex) qui 
récupérait la victoire devant Jack Doohan (FA Kart/Vortex) 
et Ilya Morozov (Tony Kart/Vortex). Le classement témoi-
gnait de nombreuses contre-performances.  



GNouvelle victoire 
de Spina60 mini

Grand dominateur vendredi et 
samedi, Gabriele Mini (Parolin/
TM) cédait la vedette à Alfio Spi-

na (CRG/TM) dimanche en préfinale et 
finale. Luca Giardelli (CRG/TM)et Adam 
Putera (CRG/TM) montaient sur le podium 
d'une course disputée par prudence à 
moitié sous procédure Slow.   
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vec la fin de la première épreuve de la WSK Super 
Master, ce sont trois semaines de travail intense 
sur l'Adria Karting Raceway qui s'achèvent. Le 

Birel ART Racing Team va pouvoir retrouver sa base à Lis-
sone pour exploiter toutes les données collectées et pré-
parer la suite de la saison. Le dernier week-end de course a 
été particulièrement éprouvant pour les machines comme 
pour les hommes à cause d'une pluie tenace et de tem-
pératures très basses. De bonnes performances ont été 
réalisées dans toutes les catégories malgré un contexte 
spécialement difficile et l'équipe est très motivée pour 
continuer dans cette bonne voie. 

C'était loin d'être le temps idéal pour faire du kart ce week-
end à Adria. Il est extrêmement rare de ne pas utiliser les 
pneus slicks pendant toute une épreuve comme cela a 
été le cas. Plus encore que la pluie en elle-même, c'est le 
changement continuel d'adhérence et le froid de ce début 
février qui a compliqué le travail des techniciens et des pi-
lotes en ce début de saison. 

« Nous avons eu la satisfaction d'avoir été compétitifs à la 
fois en OK-Junior, en OK et en KZ2. » déclarait le respon-
sable du team compétition Rickard Kaell Franchini. « Dans 
une phase importante de structuration et de développe-
ment comme nous vivons en ce moment, ces premières 
bonnes performances sont importantes. Bien sûr, une 
marque renommée comme Birel ART vise avant tout la vic-
toire, mais à ce stade de la saison, nous avons avons déjà la 
confirmation que nous travaillons dans le bon sens. Grâce 
à ses dernières semaines très productives, nous pourrons 
disposer de nouvelles évolutions dès la Winter Cup. »

Lors de ce premier rendez-vous de la WSK Super Mas-
ter Series 2017, le jeune Britannique Dexter Patterson a 
démontré un excellent potentiel alors qu'il disputait seu-
lement sa 2e course en OK-Junior. Auteur du 4e temps 
lors des essais qualificatifs, il a ensuite remporté une de 
ses quatre manches avant de franchir la ligne d'arrivée 
de la finale au 4e rang. La 9e place finale de Pietro Delli 
Guanti confirmait également de la compétitivité du ma-
tériel. Caio Collet réalise un bon début de saison en OK 
avec une intéressante 6e place sous le drapeau à damier 
de la finale, tandis que Rasmus Lindh réussissait une 
belle course en reprenant pas moins de 13 places après 

un départ compliqué. Alexander Dahlberg et Marijn Kre-
mers ont aussi été convaincants en KZ2.  

« Je tiens à féliciter nos pilotes qui ont bravé ces condi-
tions extrêmes.  » poursuivait Rickard Kaell Franchi-
ni. « Nous aurions tous préféré bénéficier de temps en 
temps d'une piste sèche pour chausser les slicks, mais 
chacun a rempli courageusement son rôle. Dans ces 
conditions extrêmes, il est vraiment regrettable que les 
nombreuses pénalités pour spoiler décroché aient trop 
souvent influé sur les résultats, sans rapport avec des 
mauvais comportements en piste. 

Nous allons aligner une formation de sept pilotes dans 
moins de deux semaines à Lonato pour la Winter Cup 
avec Pietro Delli Guanti et Dexter Patterson en OK-
Junior, Caio Collet, Rasmus Lindh et un nouveau venu 
australien, Jace Matthews, en OK, puis Felice Tiene et 
Riccardo Longhi en KZ2. » 

A

BIREL ART
Trois semaines riches 

en enseignements à Adria

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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ans des conditions climatiques très difficiles et 
en présence de l'élite du karting mondial, Sodi 
s'est imposé avec brio aux deux premières 

places de la 1re compétition de la WSK Super Master 
Series 2017 à Adria en KZ2. Avec le Team CPB Sport, 
quatre pilotes Sodi ont terminé dans le top 10, soit le 
meilleur résultat de toutes les marques engagées offi-
ciellement dans ce championnat très relevé. 

Grâce au travail réalisé par toute l'équipe depuis l'arrivée 
à sa tête de Julien Dexmier et à l'implication renforcée 
des membres de l'usine, Sodi se positionne désormais 
comme une référence parmi les meilleurs teams mon-
diaux. Les valeurs d'effort, de volonté et de coopéra-
tion qui animent la marque française portent leurs fruits 
dans le Sodi Racing Team comme au sein du Team CPB 
Sport.

Rarement, les conditions de course ont été aussi diffi-
ciles. L'adhérence de la piste d'Adria n'a cessé d'évo-
luer en restant toujours précaire. Du gras ou mouillé en 
passant par une forte pluie, le premier meeting de la 
WSK Super Master Series a posé des défis permanents 
à tous les concurrents. Seuls les châssis Sodi ont été en 
mesure d'occuper les avant-postes avec une régularité 
impressionnante.  Dès les essais qualificatifs, on voyait 
trois Sodi parmi les cinq premiers. Cinq des six manches 
qualificatives étaient ensuite gagnées par des pilotes 
Sodi, deux fois par Anthony Abbasse et Bas Lammers et 
une fois par Douglas Lundberg. 

Lors des préfinales, Lammers et Abbasse s'imposaient 
avec le meilleur temps et une avance confortable en 
ayant pris le parti de chausser seulement deux pneus 
neufs – en vue de conserver un train complet neuf pour 
la finale - contrairement à la plupart de leurs rivaux. Les 
deux pilotes du Sodi Racing Team signaient ensuite un 
superbe doublé victorieux en finale, près de 10'' devant 
leurs adversaires. Abbasse était une nouvelle fois le plus 
rapide en piste, tandis que Lammers était crédité du 
meilleur temps absolu du week-end. 

La suprématie des pilotes et des châssis Sodi était com-
plétée par la 6e place de Lundberg et la 9e du jeune 
Leuillet, bien revenu dans les phases finales. Ces quatre 
pilotes se retrouvent également dans le top 10 du Cham-

pionnat avec Abbasse et Lammers aux deux premières 
places, loin devant la concurrence. 

Le Team CPB Sport a également effectué une excellente 
prestation ce week-end avec notamment l'excellente 
prestation de Douglas Lundberg et de la belle remontée 
de Tom Leuillet. La bonne entente et la collaboration ef-
ficace entre le Team Officiel et CPB Sport permettent de 
faire bénéficier l'ensemble des pilotes Sodi d'un excep-
tionnel niveau de performances, comme en témoignent 
les résultats.

Du côté de la motorisation, TM Racing a confirmé son 
statut actuel de leader avec ses moteurs au top niveau 
du début à la fin de la compétition.  

Sodikart ne compte pas se reposer sur les premiers lau-
riers de la saison. La préparation de la prochaine Winter 
Cup qui se déroulera à Lonato du 17 au 19 février est 
déjà en cours. Les membres de l'équipe restent focali-
sés sur leurs objectifs et leurs ambitions de disposer du 
meilleur matériel et de la meilleure équipe possible pour 
atteindre les sommets. 

D
Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

SODIKART.COM +

SODI 
Doublé gagnant 
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ors d'un week-end où les conditions de piste ont 
été particulièrement critiques à cause des fortes 
chutes de pluie, le Kosmic Racing Department a 

manqué le podium dans les catégories KZ2 et OK en rai-
son de circonstances défavorables. Cependant, la victoire 
en OK d'Ulysse De Pauw (VDK Racing) a prouvé la qualité 
du châssis Kosmic Kart.

Karol Basz a pourtant aligné des performances de pre-
mier plan en OK depuis les essais qualificatifs. Cinquième 
sous le chrono, Basz a su éviter la plupart des pièges de 
la piste pour terminer 7e à l'issue des manches qualifica-
tives. L'asphalte toujours très glissant pénalisait les autres 
jeunes pilotes de l'équipe officielle, Milell, Pourchaire, Ve-
bster et Mazou. Ils ont en effet tous perdu du terrain dans 
les manches, en raison de collisions dues principalement 
au manque d'adhérence et à la faible visibilité.
 
En finale, Basz partait depuis la troisième ligne après une 
bonne préfinale et se lançait dans une lutte animée avec 
Travisanutto, Martins et Vidales. En pleine bataille pour le 
podium, Basz est entré en contact avec un des rivaux, ce 
qui causait le décrochage de son pare-chocs avant. La pé-
nalité de 10 '' infligée dans ce cas le reléguait malheureu-

sement en 6e position. Pendant ce temps, Ulysse De Pauw 
avait remporté la victoire avec son Kosmic Kart, nettement 
détaché devant ses adversaires.

Le week-end a été positif pour les couleurs Kosmic en KZ2, 
avec Patrik Hajek de plus en plus performant qui atteignait 
le podium en finale. Seulement 23e pendant les chronos, 
puis 17e après les manches, Hajek est brillamment revenu 
en 4e position lors de la finale, à quelques longueurs seule-
ment de la 3e position de Jorrit Pex, tout en étant l'un des 
plus rapides de la course.

Le prochain rendez-vous avec le podium aura lieu pour le 
Kosmic Racing Department sur la piste de South Garda 
Karting à Lonato, à l'occasion de la célèbre Winter Cup, du 
16 au 19 février 2017.

L
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PAROLIN Racing Kart 2017
une saison de compétition 

pleine d'ambitions

Info Kartcom - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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es performances de Lorenzo Camplese dans les 
grandes épreuves internationales KZ l'an dernier 
ont confirmé la qualité des châssis Parolin Racing 

Kart et ont incité l'usine italienne à renforcer  la présence 
en compétition de son Racing Team en 2017. Les condi-
tions exceptionnellement difficiles de la 1re épreuve de la 
WSK Super Master Series à Adria n'ont pas permis d'ob-
tenir les résultats escomptés, mais le niveau de compé-
titivité des Parolin/TM laisse envisager de bien meilleurs 
scores dès leur prochaine apparition en course.

Pour commencer la saison 2017, le Racing Team Paro-
lin s'appuie sur une formation plus étoffée comprenant 
quatre pilotes. Lorenzo Camplese et Michelangelo Amen-
dola défendent les couleurs de la marque vénitienne en 
KZ/KZ2, Gabriele Mini en est le fer de lance dans la ca-
tégorie 60 Mini, tandis que le pilote d'Oman Shihab Al 
Habsi s'aligne en OK-Junior. Selon les catégories, le pro-
gramme de compétition de Parolin Racing Kart comporte 
les épreuves de la WSK Super Master Series, puis celles 
du Championnat d'Europe et du Championnat du Monde 

CIK-FIA, quelques courses du DKM et le Supernationals 
de Las Vegas en fin d'année. 

L'arrivée d'un pilote supplémentaire en KZ/KZ2 va per-
mettre d'intensifier le travail de développement sur les 
châssis de la catégorie reine. Les conditions météo dé-
plorables de la 1re épreuve de la WSK Super Master Se-
ries ont rendu très difficile la recherche de bons résultats. 
Constamment mouillée pendant tout le week-end, la piste 
changeait souvent d'adhérence et compliquait la mission 
des techniciens et des pilotes. Les accrochages fréquents 
et les nombreuses pénalités pour spoilers décrochés ont 
nettement contrarié le déroulement de la compétition. 

Malgré ce contexte défavorable, l'équipe a tout de même 
réussi à collecter de nombreuses données indispensables 
pour suivre son planning de mise au point du matériel, et 
le bilan du meeting d'Adria est loin d'être négatif. Pour 
sa première course au volant d'un Parolin à motorisation 
IAME, le jeune Omanais Shihab Al Habsi a signé des per-
formances très prometteuses. Il est notamment rentré 
dans le top 10 de sa 2e manche après avoir réalisé le 20e 
temps des essais qualificatifs. Une pénalité de 10'' pour 
spoiler décroché lui coûtait malheureusement sa place en 
finale. 

C'est du côté des 60 Mini que le tout début de saison a été 
le plus convaincant pour Parolin Racing Kart. L'espoir ita-
lien Gabriele Mini a tout de suite été en mesure d'exploiter 
son nouveau châssis. Lors de la WSK Champions Cup, il 
est ainsi monté sur la 2e marche du podium parmi plus 
de 100 participants et il a longtemps occupé le premier 
rang de la WSK Super Master Series la semaine suivante. 
En finale, quatre tours sous drapeau jaune et un incident 
après le restart l'ont empêché de se battre comme il sait 
le faire pour la victoire, et il a terminé au 7e rang. 

Toutes les ressources de l'équipe Parolin Racing Kart 
sont mobilisées pour aborder la prochaine course avec 
les meilleures chances de réussite, au début du mois de 
mars sur le circuit 7 Laghi à Castelletto di Branduzzo.

L



POINTS CLÉS

LIEU
South Garda Karting, Italie - 1200 m

DATE
16 au 19 février 2017

• 22e édition de la grande classique 
de début de saison • Plateau en 
augmentation • Belle affiche et courses 
palpitantes en KZ2 • Les Super Heats 
remplacent les préfinales • Quatre 
podiums inédits • Les jeunes sont 
déjà dans le coup en OK • Beau temps 
sur Lonato • 1re course de la saison 
dans de bonnes conditions météo • 
Public très nombreux • Meeting 100 % 
Bridgestone

PLATEAU
276 pilotes - 4 catégories

WINTER 
CUP 
LONATO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve 
& Philippe Kalmès
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La saison 
commence 

à South Garda
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Iglesias au top 
avec Formula K

es ténors de la KZ 
ont encore proposé 
un spectacle ma-

gnifique au volant de ka-
rts aux performances très 
proches. Jérémy Iglesias 
(Formula K/TM) a confirmé 
son début de saison pro-
metteur en raflant presque 
tout. Menacé par le très ra-
pide Fabian Federer (CRG/
TM) du team SRP, puis par 
le Champion du Monde KZ 
Paolo De Conto (CRG/TM), 
le Français est parvenu à 
s'imposer avec brio. Injus-
tement pénalisé en Super 
Heat, Bas Lammers (Sodi/
TM) a sorti le grand jeu pour 
monter sur la 3e marche du 
podium devant l'excellent 
Riccardo Longhi (BirelART/TM) et Anthony Abbasse (Sodi/TM). Avant 
de se faire éjecter en finale, le jeune Tom Leuillet (Sodi/TM) du Team 
CPB Sport a eu l'occasion de briller parmi les meilleurs. 

L

KZ2



IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

113 114KARTCOM NEWS #29

Victoire surprise 
de Thompson 
avec RFM 

our la 2e an-
née consécu-
tive, le team 

britannique RFM a 
remporté la Winter 
Cup en Junior. C'est 
pourtant le pilote 
Baby Race Andrea 
Rosso (Tony Kart/
Vortex) qui avait tout 
gagné jusqu'à la fi-
nale.  Constant dans 
le top 3 depuis le 
début, Harry Thomp-
son (FA Kart/Vor-
tex) se battait pour 
la victoire au départ 
de la course, mais 
c'est Chris Lulham 
(Tony Kart/Parilla), 
de l'équipe Sexton 
Piers, qui revenait assez fort pour contester la 1re place de 
Rosso. Celui-ci ne réagissait pas de manière appropriée et les 
deux pilotes en restaient là. Le sage Thompson n'avait plus qu'à 
récolter la victoire finale devant Franco Colapinto (Tony Kart/
Vortex) et Leonardo Marseglia (Zanardi/Parilla). 

P
ok-junior
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Travisanutto 
résiste en OK

es trois pilotes ca-
pables de jouer la 
victoire, c'est le 

plus expérimenté qui s'est 
imposé, mais les deux 
jeunes recrues ont fait forte 
impression. Lorenzo Tra-
visanutto (Zanardi/Parilla) 
du team Chiesa Corse a eu 
fort à faire pour contenir la 
pression de Dennis Hauger 
(CRG/Parilla) officiel CRG 
et Théo Pourchaire (Kos-
mic/Vortex) officiel Kosmic. 
Très rapide, Pourchaire si-
gnait la pole et menait dans 
les manches, tandis que 
Hauger se battait comme 
un lion en finale. Second 
l'an dernier, Travisanutto 
ne laissait pas la victoire lui 
échapper en 2017. Auteur du meilleur tour, Adam Eteki (Zanardi/Paril-
la) a réussi un superbe week-end aux avant-postes avant de renoncer 
suite à un accrochage. 

D

OK
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Nouvelle victoire 
sur le fil pour Spina 

AMini-RoK lfio Spina (CRG/Vortex) s'est imposé au terme d'une lutte épique 
contre Nikita Bedrin (Tony Kart/Vortex) pour 10 millièmes de se-
conde. La course avait d'abord été emmenée par Bray Kenneally 
(Energy/Vortex) avant que Bedrin ne passe aux commandes. Spina 

se hissait en tête tandis que Dmitry Ignatov (Energy/Vortex) assurait la 3e po-
sition devant Andrey Zhivnov (Energy/Vortex) et Igor Cepil (Tony Kart/Vortex), 
parti 17e. Capable de jolis coups d'éclat, Brando Badoer (Tony Kart/Vortex) a 
renoncé en début de course, tandis qu'Enzo Trulli (Tony Kart/Vortex) terminait 
23e après une belle progression durant le week-end.  
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our la première compétition de la saison 2017 dis-
putée dans des conditions normales, le Birel ART 
Racing Team a pu démontrer la qualité du travail 

effectué pendant l'hiver. Les pilotes et les châssis Birel 
ART ont en effet fait preuve d'une très bonne compétitivité 
dans toutes les catégories internationales durant la Winter 
Cup grâce à la motorisation très efficace assurée par TM 
Racing. 
La Winter Cup n'est jamais une épreuve facile à gérer à 
cause du nombre important de pilotes chevronnés et très 
entrainés qui y participent ainsi que de la spécificité du 

tracé de Lonato. Pourtant le Birel ART Racing Team était 
impatient d'en découdre dans ce temple du karting afin de 
tester dans une compétition réputée les fruits du travail ef-
fectué depuis le début de la saison. 

Morgan Caron, Birel ART, dresse le bilan du week-end : 
« Il était très important pour notre équipe de pouvoir vali-
der les options prises dans de vraies conditions de course, 
les deux premiers rendez-vous de l'année 2017 s'étant 
déroulés sous une météo hors norme. Nous pouvons être 
satisfaits du travail qui a été réalisé en un laps de temps 

P

Performances très 
stimulantes  à la Winter Cup

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

BIRELART.COM +

réduit. Ce sont d'abord nos châssis qui ont démontré à 
Lonato un niveau de performance très intéressant. Je tiens 
à féliciter l'ensemble du personnel de Birel ART et l'équipe 
technique du racing team dirigée par Rickard qui se sont 
donnés  pleinement pour atteindre cette première étape.

La collaboration récemment entamée avec TM Racing, que 
ce soit directement avec l'usine ou bien par l'intermédiaire 
des préparateurs Daldosso en KZ2, Machac en OK et GFR 
en OK-Junior, nous donne toute satisfaction. 

Nous avons été performants dans les trois catégories in-
ternationales avec plusieurs meilleurs tours en course 
en OK et OK-Junior, ainsi qu'en occupant régulièrement 
les avant-postes de la KZ2 avec une 4e place finale à la 
clé. Nous disposons maintenant de bases solides, sur les 
plans techniques et humains, pour continuer notre travail 
dans cette voie en tout confiance, en vue des échéances 
importantes qui vont bientôt se profiler à l'horizon. »

Sur le tracé de 1200 m de Lonato, c'est dans la catégorie 
la plus relevée, la KZ2, que les pilotes Birel ART ont obtenu 
les meilleurs résultats du week-end. C'était une grande sa-
tisfaction pour toute l'équipe que de donner les moyens à 
un pilote KZ2 de s'illustrer devant les plus grands ténors de 
la KZ pendant tout le week-end. Bien qu'il n'ait pas roulé 
depuis le mois d'octobre, Riccardo Longhi a tout de suite 
trouvé ses marques au volant de son Birel ART – TM. Il a 
toujours été pointé dans le top 4 de l'épreuve en plus d'une 
victoire en manche qualificative et une en Super Heat. 
Le team KSW Birel ART Austria a participé activement à 
cette évolution avec Rick Dreezen, motorisé par Vortex, 

constamment en lutte pour la victoire dans le groupe de 
tête. Felice Tiene achevait le meeting sur une note positive 
grâce à sa généreuse remontée de 19 places en finale. 

Dans la catégorie OK, Caio Callet et Rasmus Lindh (Ric-
ciardo Kart) ont également fait preuve d'une bonne véloci-
té avec un meilleur temps en manche qualificative pour le 
Brésilien et un meilleur tour en Super Heat pour le Suédois. 
Lindh achevait d'ailleurs la finale dans le top 10. 

Les jeunes pilotes OK-Junior se sont aussi illustrés, pro-
gressant efficacement pendant l'épreuve comme l'a mon-
tré le meilleur chrono réalisé par Dexter Patterson dans la 
Super Heat. 

L'ensemble des troupes du Birel ART Racing est désor-
mais bien en place pour négocier les prochaines courses 
avec des ambitions plus élevées. Le prochain rendez-vous 
avec la compétition aura lieu le premier week-end de mars 
sur le circuit 7 Laghi de Castelletto di Branduzzo à l'occa-
sion de la 2e épreuve de la WSK Super Master Series. 

http://www.birelart.com
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lors que le soleil et des températures plus clé-
mentes ont effectué leur retour sur la compé-
tition internationale, les châssis Sodi ont dé-

montré à nouveau une excellente compétitivité à Lonato. 
Évènement majeur de la saison, la Winter Cup 2017 ras-
semblait un plateau incroyable de près de 90 pilotes en 
KZ2 sur la piste de South Garda Karting. C'est parmi 
l'élite mondiale de la catégorie la plus relevée que Sodi 
est monté sur le podium avec Bas Lammers, tout en pla-

çant deux de ses pilotes dans le top 5. L'effectif de la 
KZ2 a battu des records lors de la 22e Winter Cup, la 
grande classique d'ouverture de la saison internationale. 
Sodi a également dépassé ses précédents niveaux de 
participation avec pas moins de 10 pilotes de tous ho-
rizons faisant confiance aux châssis français. La répu-
tation grandissante des productions de l'usine Sodikart 
liée à ses excellents résultats depuis 2015 commence à 
se traduire en termes de parts de marché.

A

Podium et confirmation 
pour Sodi à la Winter Cup

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

Si les châssis Sodi avaient brillé sous la pluie en réalisant 
un doublé victorieux lors de la WSK Super Master Series à 
Adria, la performance était toujours au rendez-vous sur une 
piste totalement sèche. Retardé par une sanction inappro-
priée en Super Heat, Bas Lammers effectuait une remontée 
d'anthologie au cours de la finale pour passer de la 12e à la 
3e position. À ce niveau de compétition, c'est un véritable 
exploit. Anthony Abbasse complétait le tableau de chasse 
de Sodi en terminant à la 5e position. 

D'autres pilotes Sodi se sont fait remarquer, à l'instar d'Alex 
Irlando et de Douglas Lundberg, retardés par des incidents 
et des pénalités, mais toujours très rapides. Le jeune Tom 
Leuillet réalisait un parcours exemplaire dans le top 10 de-
vant de grands champions expérimentés avant d'être évincé 
lors d'un accrochage en finale. 

Sodikart tient à féliciter le brillant vainqueur de la cette Win-
ter Cup, Jérémy Iglesias, ancien pilote de la marque fran-
çaise. 

Vice-Championne du Monde 2016 avec Anthony Abbasse, 
Sodikart effectue un début de saison 2017 remarquable avec 
une victoire et deux podiums en seulement deux courses, 
en plus de belles places d'honneur qui confirment son rang 
parmi les meilleurs constructeurs mondiaux en compétition 
internationale. 

Prochain rendez-vous début mars à Castelletto pour la 2e 
épreuve de la WSK Super Masters Series où le Sodi Racing 
Team défendra la position de leaders de ses deux pilotes. 



http://www.cikfia.com
http://www.cikfia.tv
http://www.cikfiachampionship.com
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CHAUSSURES
WINGS SPRINT - RW30 - 

KIT DE MONTAGE
SIÈGE IMAF

- P5490016 - 

Exclusivité AKParts, ces nouvelles bottines de pilotage WINGS « Sprint » sont 
conçues pour apporter au pilote un confort maximal. Les semelles et leurs 
sculptures « type pneumatique » assurent un grip parfait, ainsi qu’un excellent 
ressenti des pédales. 

Le maintien de la cheville est assuré par un strap à velcro.
Un élégant renfort est disposé sur l’extérieur de la bottine pour lui garantir 
la meilleure résistance possible dans le temps, tout en apportant un look 
racing.

Bottines disponibles du 36 au 47, en noir, rouge, ou bleu.
Livrées dans un sac textile de rangement WINGS.
Non homologuées CIK.

Le kit de montage de siège IMAF a été conçu et étudié pour toutes les 
marques de baquets. Grâce à son expérience internationale, le fabricant 

IMAF a mis au point de système de réglage de baquet précis et performant. 
Le kit est composé de 3 pièces. 

Le support qui permet de régler "l'assise", la barre de position pour la hauteur 
du baquet, et une clef d'ajustement de la position des pattes de siège.

39.90€

229€

AKPARTS.FR +

AKPARTS.FR +

http://bit.ly/2lvatH3
http://bit.ly/2lA759O
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LA CONCA
ITALIE

GPS
40°07´36´´ N / 18°21´01´´ E

PISTE
Longueur : 1 242 m
Largeur :  9-10 m

ASN
ACI-CSAI
Via Solferino 32 
00185 Roma - Italy
Tél. : +39 064 998 2815
 margherita.tatarelli@csai.aci.it

Circuit
Pista La Conca, 
S.S. 16 Maglie-Otranto km 989
73036 Muro Leccese (LE) - Italy
Tél. : +39 083 635 4530
 kartodromo@laconca.com

Aéroport
Brindisi ( 60km )

Train
Lecce ( 26km )

Office 
du Tourisme
Ente promozione turistica Lecce, 
Corso Vittorio Emanuele - Italy
Tél. : +39 083 224 8092
 aptlecce@uol.it

Camping
Voir l’organisateur

Hôtels
» Hotel dei Messapi, 
Muro Leccese ( 3km )
Tél. : +39 0836 343 492
 hotelmessapi@libero.it

» Agri Hotel dei Panzanari, 
Muro Leccese, (3km)
Tél. : +39 0836 343 810 /
 info@panzanari.it

» Nicolardi Hotel, Scorrano (7km)
Tél. : +39 0836 311 313
 info@hotelnicolardi.it

» Hotel Pand’Amuri, Poggiardo (10km)
Tél. : +39 0836 909 003
 info@pandamuri.it

» Tesoretto Grill Music Hotel
Poggiardo (10km)
Tél. : +39 0836 904 353
 info@tesoretto.org

» La Limesa Bed and Breakfast, 
Nociglia, (13km)
Tél. : +39 0836 936 155
 info@lalimesa.com

» Hotel Vittoria Resort & Spa 
Otranto (14km)  
Tél. : +39 0836 807 111
 info@vittoriaresort.it

» Hotel Hermitage, Galatina (19km) 
Tél. : +39 0836 561 200
 info@hermitagegalatina.it

CSAI.ACI.IT +

LACONCA.COM +

PUGLIATURISMO.COM +

http://www.csai.aci.it
http://www.laconca.com
http://www.pugliaturismo.com
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LE MANS KARTING
FRANCE (72)

GPS
447°56'33'' N 0°12'50'' E

PISTE
Longueur : 1 368 m
Largeur : 8 m

ASN 
FFSA - 32 Avenue de New York  
75781 Paris Cedex 16 - France
Tél.: +33 1 44 30 24 00
Fax: +33 1 42 24 17 35
 jgoisque@ffsa.org

Circuit
Circuit International Le Mans Kar-
ting - Route du chemin aux boeufs 
- 72100 Le Mans – France
Tél. : +33 2 43 40 21 47 
Fax : +33 2 43 40 21 49
 ask.aco@lemans.org

Aéroport
Orly (203 km)

Train
Le Mans

Office 
du Tourisme
16 rue de L'Étoile 
72 000 Le Mans - France
Tél. : +33 2 43 28 17 22
Fax : +33 2 43 28 12 14
 contact
@tourisme-solognedesrivieres.fr

Camping
www.lemansdriver.fr

FFSA.ORG +

LEMANSDRIVER.FR +

LEMANSDRIVER.FR +

LEMANS-TOURISME.COM +

http://www.ffsa.org
http://www.lemansdriver.fr
http://www.lemansdriver.fr
http://www.lemans-tourisme.com
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GENK
BELGIQUE

GPS
50°59´13´´ N / 5°34´00´´ E

PISTE
Longueur : 1 360 m
Largeur : 8-13 m

ASN 
RACB Sport - rue d’Arlon 53 - 1040 
Bruxelles - Belgium
Tél.: +32 2 287 09 60
Fax: +32 2 675 61 19
 ww.sport@racb.com

Circuit
Circuit Horensbergdam 
Damstraat 1 - 3600 Genk - Belgium
Tél. : +32 89 65 81 82
Fax : +32 89 65 85 32
 info@kartinggenk.be

Aéroport
Maastricht/NL ( 25km ) 
Brussels-Zaventem ( 90km )
Charleroi (130KM)

Train
Genk ( 4 km )

Office 
du Tourisme
V.V.V. Genk - Dielplaan 2 
3600 Genk - Belgium
Tél. : +32 89 30 95 62
 toerisme@genk.be

Camping
Camping Soete dal, Zutendaal 
www.soetedal.be

Hôtels
» Arte Hotel, Genk ( 3km )  
Tél : +32 89 35 20 06 

» Ecu Genk ( 3km ) 
Tél : +32 89 36 42 44 

» Hotel Atlantis, Genk ( 3km )
 Tél : +32 89 35 65 51 

» Golfhotel Stiemerheide, 
Genk ( 3km ) 
Tél : +32 89 35 58 28 
 Web : www.stiemerheide.be

» Mardaga Hotel, Genk ( 4km )
 Tél : +32 89 65 62 65

» Carbon Hotel, Genk ( 5km ) 
Tél : +32 89 32 29 20 / 
 info@carbonhotel.be

» M Hotel, Genk ( 5km ) 
Tél : +32 89 36 41 50

» Monika, Zutendaal ( 9km ) 
Tél : +32 89 61 20 33
Fax : +32 89 61 19 52

RACB.COM +

GENK.BE +

KARTINGGENK.BE +

http://www.racb.com
http://www.genk.be
http://www.kartinggenk.be


DÉJÀ PLUS DE 20 PILOTES ENGAGÉS POUR LA 
FORMULE RENAULT EUROCUP 2017 !

 Info & © Photo Renault Sport
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es neuf équipes engagées en Formule Renault Eu-
rocup préparent activement leur campagne et les 
premières annonces laissent augurer un très grand 

cru en 2017. Vingt-trois pilotes ont trouvé un accord avec 
les différentes structures à trois mois du coup d’envoi à 
Monza le 22 avril prochain. Créée en 1971 la Formule Re-
nault réunira les talents les plus prometteurs de leur gé-
nération sur dix des plus beaux circuits européens, dont 
Monaco et Pau. À l’issue de la saison, deux concurrents, 
dont le vainqueur de la série, intégreront la Renault Sport 
Academy et bénéficieront des moyens de Renault Sport 
Formula One Team dans l’optique de leur future carrière.
 
À trois mois du premier départ à Monza, un plateau réso-
lument tourné vers l’international est en construction avec 
déjà neuf nationalités et trois continents recensés.
 
Parmi les visages connus, Sacha Fenestraz rejoindra 
l’équipe double championne en titre Josef Kaufmann Ra-
cing. Il affrontera d’autres redoublants misant sur la conti-
nuité, dont Will Palmer (R-ace GP), Henrique Chaves (AVF 
by Adrián Vallés) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing). Très 
actif durant l’hiver, le SMP Racing reviendra en plaçant 
Robert Shwartzman chez R-ace GP et Alexey Korneev 
avec Fortec Motorsports. Alexander Vartanyan disputera 
quant à lui sa première saison complète avec JD Motors-
port.
 
Trois membres du Red Bull Junior Team seront en action 
pour le grand retour du programme autrichien en Formule 
Renault. MP Motorsport alignera deux pilotes sacrés en 
2016 : Richard Verschoor, couronné en SMP F4 NEZ et en 
F4 Espagne, et Neil Verhagen, titré en F1600 Formula F. 
Dan Ticktum évoluera pour sa part chez Arden Motorsport 
après ses apparitions prometteuses en 2015.
 
Du côté des rookies, on retrouvera le Chinois Yifei Ye (Jo-
sef Kaufmann Racing), Champion de France F4, et le Bri-
tannique Max Fewtrell (Tech 1 Racing), sacré en British F4. 
L’Australien Maxwell (Tech 1 Racing), le Français Thomas 
Neubauer (Tech 1 Racing) et le Mexicain Raúl Guzmán 
(R-ace GP), troisième de F4 Italie et membre de l’Escu-
dería Telmex, seront aussi sur la première grille de départ 
qui devrait réunir au moins vingt-trois Formule Renault à 
Monza.

L
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enault Sport Racing a décidé de revenir au Castel-
let, circuit du Grand Prix de France 2018, dès cette 
année pour y installer sa base de découverte du 

sport automobile pour amateurs de sport mécanique ainsi 
qu'une plate-forme de développement sans rivale pour pi-
lotes professionnels.

En partenariat avec Winfield Racing School, Renault Sport 
Racing propose des programmes exceptionnels permet-
tant la découverte du pilotage sur circuit, de la Clio RS à la 
Formule 1 en passant par la R.S. 01 ou la Formule Renault.

Les amateurs comme les professionnels auront la possi-
bilité de piloter les véhicules Renault suivants : Formule 1 
V8, Formule Renault 2.0, R.S. 01, Clio RS et Mégane RS 
Trophy. Une équipe technique F1 dédiée à cette activité, 

constituée de 14 ingénieurs et mécaniciens de l'ecurie, ga-
rantira la fiabilité, la performance et la sécurité des Formule 
1 mais aussi des R.S. 01.
Conduire une Formule 1 moderne est le rêve de nom-
breuses personnes. Grâce à une approche spécifique et un 
excellent encadrement pédagogique et technique, Renault 
et Winfield rendent ensemble ce rêve accessible. Ce pro-
gramme est unique et permet une immersion totale dans 
une journée d'un pilote pro.

Située au cœur du Circuit Paul Ricard, cette base Renault 
Sport Racing, au sein des installations de Winfield, est to-
talement tournée vers l'expérience des participants, avec 
un réceptif exclusif et un accès direct à la piste, pour ac-
cueillir les activités de pilotage de Renault Sport Racing 
dans un lieu chargé d'histoire pour Renault.

R

F

Cyril Abiteboul, 
Directeur Général 
de Renault Sport Racing

« La mise en place de ce partenariat avec Win-
field marque une étape importante dans la vo-
lonté de Renault de valoriser et de faire vivre 
sa passion pour ses activités de compétition. 
Cette plate-forme permettra aux amateurs de 
découvrir les véhicules de courses de la marque 
jusqu'au niveau ultime qu'est la Formule 1, sur 
un des plus beaux circuits du monde, et s'ins-
crit dans l'ambition de faire du retour du Grand 
Prix de France en 2018 plus qu'un événement 
ponctuel. Les pilotes professionnels pourront 
pour leur part progresser en conduisant des 
véhicules modernes avec des programmes 
spécifiques conçus avec eux et opérés par nos 
ingénieurs F1. Les installations exceptionnelles 
permettront également d'organiser des événe-
ments pour nos partenaires. ».

Frédéric Garcia, 
Président 
de Winfield GrouP
 
« La promesse de Winfield est Expérience, 
Emotion, Engagement, Exclusivité. Le pro-
gramme de pilotage que nous avons développé 
avec Renault tient clairement cette promesse. 
Etre spectateur d'un Grand Prix de F1 est une 
très belle expérience. Mais devenir acteur en 
prenant le volant d'une F1 moderne sur circuit, 
pousse les émotions et l'exclusivité au plus 
haut niveau. Les participants vont comprendre 
toute la complexité de ce sport fabuleux, alliant 
parfaitement engagement physique et mental, 
dans un environnement technique très pointu. 
Grâce à Renault et Winfield, ils ne verront plus 
jamais un Grand Prix de la même manière. ».

A propos 
du partenariat 
historique entre 
Renault et Winfield 

ort d'un long partenariat démarré dans 
les années 70, Renault et Winfield Ra-
cing School ont révélé ensemble de 

nombreux pilotes français et étrangers, comme 
René Arnoux, Olivier Panis, Eric Bernard, Yvan 
Muller ou Pierre d'Imbleval. Alain Prost et Da-
mon Hill, notamment, ont tous deux été cou-
ronnés en F1 avec un moteur Renault et sont 
issus de l'Ecole Renault-Winfield . Ce partena-
riat historique a été récompensé par 5 titres de 
Champion du Monde de F1, plus de 90 victoires 
en Grand Prix et plus de 30 pilotes ayant atteint 
la Formule 1.

RENAULT SPORT RACING S’INSTALLE AU 
CASTELLET EN PARTENARIAT AVEC WINFIELD

 Info & © Photo Renault Sport



AU
TO

137 138KARTCOM NEWS #29

a saison 2017 de la Nothern European Cup FR 2.0 de 
la Coupe d'Europe du Nord - la 12e de son histoire 
- est prête à être l'une des meilleures jamais dispu-

tées, avec sept étapes sur des circuits de prestige. La série, 
soutenue par Renault Sport, sera une fois de plus l'une des 
meilleures formules juniors monoplaces sur le continent.

L'un des points forts du calendrier est la visite inaugurale du 
Circuit Paul Ricard, la nouvelle maison du Grand Prix de For-
mule 1 en 2018. La série reviendra également à l'immensé-
ment populaire Zandvoort, où un événement spécial attirera 
une foule immense en mai.

Avec des grilles atteignant 30 voitures en 2016, la compéti-
tion est très relevée - tout pilote consacré au sommet de la 
NEC peut être compté parmi les meilleurs de sa génération. 
Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr. et Antonio Felix da Costa sont 
tous des champions de la NEC, tandis que l'un des meilleurs 
espoirs britanniques, Lando Norris, a remporté la couronne 
la saison dernière. Des machines identiques, châssis Tatuus 
FR2.0/13 et moteur Renault 2 litres de 210 hp, permettent une 
compétition intense et serrée.

Le schéma de course de ces dernières années est largement 
reconduit en raison de son succès. Deux sessions d'essais 
libres, deux séances de qualification et deux courses par 
week-end, offrent aux pilotes beaucoup de temps en piste.

Calendrier Formula Renault 2.0 NEC 2017
21-23 avril Spa-Francorchamps (TCR Benelux, Belcar)

19-21 mai Zandvoort (Family Days)

23-25   juin Monza (Clio Cup Italia, Boss GP)

4-6 août Assen (Gamma Racing Days)

17-19 août Circuit Paul Ricard (Creventic 24H Proto Series)

15-17 septembre Nürburgring (SRO GT Sprint)

22-24 septembre Hockenheim (ADAC GT Masters)

L

LA SAISON 2017 S'ANNONCE BRILLANTE 
POUR LA FORMULE RENAULT 2.0 NEC

 Info NEC

Jurgen Evers, 
Coordonnateur 
de la série NEC FR 2.0
«Nous sommes très enthousiastes pour la saison 2017 qui fait 
suite au succès de 2016. Le calendrier est un point de fierté 
pour nous - grandes pistes, et public important en Europe. 
Chaque circuit propose un défi différent, ainsi qu'une expé-
rience essentielle sur les pistes de Grand Prix. Il n'y a guère 
de meilleure manière pour les jeunes pilotes de développer 
leurs aptitudes à un stade précoce de leur carrière, avec des 
voitures identiques et un budget très raisonnable. »

Tarik Ait Said, 
Directeur sportif 
Renault Sport Racing:
« Nous sommes très heureux de soutenir en 2017 une saison 
de NEC FR 2.0 très intéressante. Pendant de nombreuses 
années, cette série a été un tremplin pour les courses mono-
places, et cette année, nous pensons qu'elle sera très efficace 
pour soutenir la stratégie de détection de pilotes de Renault 
Sport Racing. Ce sera sans aucun doute une compétition in-
contournable pour tous les jeunes pilotes qui souhaitent se 
qualifier pour la Formule Renault 2.0 Eurocup la saison pro-
chaine, qui leur permettra d'avancer sur leur chemin vers la 
Formule 1. »
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 COURSE
HIGHLIGHTS OF 2016 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

 COURSE
16E INTERNATIONAL KART GRAND PRIX HONG KONG 1982

 COURSE
RÄIKKÖNEN VS GRÖNHOLM EN KARTING SUR GLACE
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http://bit.ly/2lusN2N
http://bit.ly/2lzEzVN
http://bit.ly/2luxeuq
http://bit.ly/2lzGppp


http://bit.ly/1lmzc9K

