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'est sans doute parce rien n'est 
jamais acquis et que tout peut 
changer d'une course à l'autre 

que la compétition karting fascine au-
tant de passionnés dans le monde entier. 
Même si le cadre général paraît stable, 
des nouveautés apparaissent sans cesse 
et l'actualité s'avère toujours riche en sur-
prises. On ne répétera jamais assez com-
bien le karting est une discipline pointue 
exigeant un travail acharné de la part des 
équipes et des pilotes. Le moindre détail 
compte malgré la trompeuse apparence de 
simplicité des machines.  

En France, le Championnat de France Junior 
Karting créé par la FFSA monopolise l'at-
tention de ce début de saison bien au-de-
là des frontières. Le concept de promotion 
des jeunes talents lancé en 2010 par la CIK-
FIA avec son Trophée Académie se décline 
enfin au niveau national. L'Allemagne s'est 
d'ailleurs engagée dans une voie similaire 

avec l'ADAC Kart Academy. La formule 
française offre la particularité de proposer 
un championnat clé en main sur du matériel 
monotype Exprit/Vortex/Bridgestone dans 
lequel même l'encadrement est fourni par 
la fédération. Ainsi les pilotes sont formés 
au sein de la FFSA Academy, tandis que 
les mécaniciens proviennent également de 
cette structure fédérale. De plus, il s'agit 
d'une véritable filière vers le haut niveau qui 
se prolonge par le Championnat de France 
de F4 et les Équipes de France FFSA. 

La première épreuve disputée au Mans a 
validé les choix de la FFSA Academy en of-
frant une compétition très disputée et pleine 
de rebondissements qui augure bien de la 
suite de ce nouveau championnat. En inter-
national, la WSK Super Master Series a dé-
passé la mi-parcours lors de deux meetings 
très différents. Temps mitigé à Castelletto, 
grand soleil et fort grip à La Conca ont pro-
voqué plusieurs changements de leaders 

dans toutes les catégories. En OK-Junior, la 
bataille fait rage entre Chiesa Corse et les 
pilotes OTK, c'est-à-dire entre les Zanardi/
Parilla et les Tony Kart/Vortex ou FA Kart/
Vortex. Dans la catégorie OK, les châssis 
OTK ont devancé leurs adversaires dans les 
conditions particulières de La Conca. On 
assiste à une lutte serrée entre les pilotes 
chevronnés et les jeunes rookies sans com-
plexe qui pourrait tourner à l'avantage de 
ces derniers. Entre ces deux extrêmes, Clé-
ment Novalak apparaît très en forme. Sodi/
TM continue à maintenir son emprise sur la 
KZ2, même si c'est le Kosmic/Vortex de Pa-
trik Hajek qui s'est imposé à Muro Leccese. 
Il est bon de rappeler que les KZ2 se battent 
à coup de centièmes de seconde et que le 
spectacle est grandiose.

C'est donc une réelle incertitude qui 
règne malgré tout à un mois du début des 
Championnats d'Europe CIK-FIA sur le 
circuit de Sarno.  
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Chiesa Corse a testé et approuvé 
les sièges Jecko sur ses Zanardi 
officiels. 

e maintien des jambes a considérable-
ment été amélioré par le prolongement 
des parties latérales d'une manière spec-

taculaire en karting évoquant plutôt les baquets 
de voitures de course. Les pilotes apprécient le 
confort supplémentaire, tandis que les techni-
ciens ont noté un léger gain de performance par 
rapport aux sièges classiques. En OK et OK-
Junior, il est par contre nettement moins aisé 
pour le pilote de se pousser et de sauter dans 
son kart. Au-delà d'un look original, le bénéfice 
global sera à vérifier au cours de la saison.

Une grande partie des règlements 
d'homologation de la CIK-FIA a été 
revue et mise à jour en profondeur. 
Cette refonte concerne en particu-
lier les pièces ou produits nécessi-
tant des tests préalables en labora-
toire, dans un souci de clarification 
des processus appliqués lors des 
inspections d'homologation.

a période de validité de toutes les homolo-
gations est désormais de trois ans, quels 
que soient les pièces ou produits concer-

nés. Cette mesure ne modifie pas la durée de va-
lidité des homologations actuellement en cours.

Le nouveau règlement d'homologation comporte 
deux parties : tous les équipements techniques 
d'une part et les combinaisons d'autre part.

Le nouveau règlement d'homologation prend ef-
fet immédiatement.

SIÈGES SPÉCIAUX 
SIGNÉS JECKO 
CHEZ CHIESA CORSE CIK-FIA

MISE À JOUR 
DU RÈGLEMENT 
D'HOMOLOGATION

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

 Info CIK-FIA
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Suivez-nous sur www.ffsakarting.org
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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
 Trophée Académie CIK-FIA

 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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La Winter Cup 2017 a 
incontestablement mar-
qué un tournant majeur 
dans la carrière d'Adam 
Eteki. On l'avait déjà vu 
en bonne posture lors 
des deux premières 
épreuves OK de la sai-
son à Adria, mais son 
aisance à rouler vite et 
bien parmi les meilleurs 
à Lonato a révélé une 
nouvelle étape dans sa 
progression.

ETEKI, SOLIDE DANS LE GROUPE 
DE TÊTE DES OK À LA WINTER CUP

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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" Je me sens bien chez Dino Chiesa au volant de 
mon Zanardi/Parilla. » confiait le pilote de 14 
ans. « L'adaptation au matériel OK s'est faite 

sans difficulté. J'utilise un matériel très performant 
et je peux ainsi progresser sereinement. Je suis resté 
très concentré pendant tout le week-end de Lonato 
pour analyser mon pilotage et celui de mes adver-
saires, qui se trouvent être parmi les meilleurs pilotes 
du moment. La finale ne s'est pas terminée comme je 
l'aurais souhaité, mais ce n'est pas le plus important 
pour l'instant. Je suis très content que ce soit mon 
équipier Lorenzo Travisanutto qui ait gagné. Mon tour 
viendra bientôt ! »

Adam n'a jamais quitté les avant-postes de cette 
course réputée. Auteur du 6e chrono, il a constam-

ment pointé dans le top 4 dans les manches, avec 
une belle 2e place dans la Super Heat. Le départ de 
la finale n'a pas été simple depuis la file extérieure, 
puisqu'Adam passait de la 4e à la 8e position. Il a 
cependant rapidement récupéré la 5e place dans le 
3e tour et revenait fort sur Karol Basz. Après une sor-
tie un peu trop large dans le 11e tour où il a sali ses 
pneus, David Vidales l'a attaqué et les deux pilotes 
se sont accrochés quelques centaines de mètres plus 
loin. La finale s'arrêtait là, mais Adam était tout de 
même fier d'avoir réalisé le meilleur tour de la course. 
Il attend maintenant avec impatience et en confiance 
le prochain rendez-vous de la WSK Master Series à 
Castelletto début mars.

http://www.akparts.fr


NE
WS

e Championnat de France 2017 compte 5 
manches, avec un schéma de deux ou trois 
courses selon les épreuves, toutes étant ins-

crites au calendrier CIK-FIA. En parallèle, le Champion-
nat d'Europe devrait se dérouler en trois étapes dont 
deux épreuves identiques à celles de 2016 (Donington 
et Assen), ceci sous réserve de validation de la CIK-
FIA. La manche française de ce Championnat est as-
surée. Elle se déroulera au Mans et sera déterminante 
puisqu'il s'agira de la finale. La Coupe internationale 
qui récompense le meilleur pilote en monocylindre 
tiendra compte de toutes les manches en parallèle de 
la Division 1. 

Le lancement de la compétition est tardif cette saison, 
laissant aux concurrents du temps pour se préparer. 
Il semble d'ailleurs que plusieurs surprises devraient 
être bientôt annoncées: nouveaux pilotes, changement 
étonnant de châssis de certains leaders, nouveaux pac-
kages avec notamment un 4 temps très attendu pour 
développer la catégorie et attirer de futurs candidats. 

1. La saison démarre à Magny-Cours les 20 & 21 avril. 
Le retour de ce circuit était souhaité mais en raison 
de son intégration exceptionnelle lors des 24h Touring 
Car Endurance Series et de la nouvelle Prototype En-
durance Series, les essais et une qualification auront 
lieu dès le jeudi, les courses le vendredi. Toutefois, à 
la suite d'une interrogation préalable, 25 pilotes (Al-
lemands, Britanniques, Néerlandais, Suisses et Fran-
çais) ont déjà programmé leur venue et ce avant l'ou-
verture officielle des engagements.

2. La seconde étape à Ledenon (20 & 21 mai) est de-
venue un rendez-vous formidable et très apprécié du 
Karting. Le Superkart s'associe en effet dorénavant 
aux courses du Championnat de France KZ2 Long 
Circuit.

3. La troisième étape est également un retour sur un cir-
cuit traditionnel pour le Superkart en retrouvant le public 
toujours nombreux de Nogaro (23 au 25 juin). Le Superkart 
avait dû surseoir à ce rendez-vous en 2016, il retrouve lo-
giquement le paddock du Grand Prix Camion FIA.

Si les principales dates du calendrier 
2017 avaient été fixées, la conclusion 
de deux meetings a nécessité du temps 
pour être finalisée. Le premier ren-
dez-vous envisagé à Magny-Cours vient 
d'être enfin confirmé. La FFSA reprend 

en effet un projet initié par les Néerlan-
dais. Le Championnat de France Open 
de Superkart reste donc le seul Cham-
pionnat international de la discipline en 
Europe continentale hormis le Cham-
pionnat d'Europe CIK-FIA.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SUPERKART SE DÉVOILE ENFIN !

Info MEDIASUPERKART © Photo KSP - Guillaume Veuve
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4. La quatrième manche revient à Dijon (6 au 8 octobre) 
mais à une date inédite. Le circuit est quasi incon-
tournable pour recevoir les pilotes Nord-Européens et 
Suisses. En raison du plan de rénovation du circuit, le 
Superkart a été obligé de renoncer à son rendez-vous 
habituel de mars. Un accord récent permet à la disci-
pline d'être accueillie lors d'une épreuve réservée aux 
véhicules historiques. Le Superkart est même déjà sur 
l'affiche !

5. Enfin pour clôturer le suspens, la manche européenne 
du Mans servira également de support au Champion-
nat de France. (27 au 29 octobre). Un classement spé-
cifique de tous les pilotes ayant participé aux épreuves 
FFSA précédentes sera établi. L'engagement devra 
s'effectuer via la CIK-FIA et seuls les pilotes équipés 

en matériel homologué dans ce cadre seront légitimes. 
Des précisions seront apportées ultérieurement.

Afin de parer au handicap possible d'une première 
épreuve hors week-end et pour conforter la recherche 
de la performance, deux résultats seront décomptés si 
toutes les courses programmées (13) sont effectuées. 
Un tarif spécial pour l'inscription à l'ensemble des 
épreuves FFSA permet une économie substantielle.

La Coupe de France pour sa part est reconduite à 
Croix-en-Ternois lors du meeting Karting (KZ2) des 26 
et 27 août, mais il s'agira d'une épreuve unique et ex-
ceptionnellement dotée.
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Le calendrier 2017 des épreuves 
FFSA Karting est maintenant à 
jour et les inscriptions peuvent 
s'effectuer dès à présent sur le 
site ffsakarting.org.

outes les compétitions de la saison karting 
2017 sont concernées, à l'exception de 
l'épreuve du Championnat de France Su-

perkart du Mans intégrée à la manche française du 
Championnat d'Europe dont les inscriptions doivent 
se faire directement sur le site de la CIK-FIA.

Le Championnat de France d'Endurance est en-
tièrement géré par son promoteur, KMO, qui reçoit 
également les demandes d'engagement. KMO - 
euroendurance@wanadoo.fr - 01.48.58.90.90

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS FFSA 

KARTING 2017

 Info FFSA Karting
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http://www.ffsakarting.org
http://www.ffsaacademy.com
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PROGRAMME ATTRACTIF OK 
ET OK-JUNIOR EN FRANCE

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

L

Lancées en France dès 2016, les nou-
velles catégories internationales OK et 
OK-Junior suivent en 2017 l'abaissement 
des âges voulu par la CIK-FIA. La FFSA 
organise un Championnat de France sur 
trois épreuves pour les OK, ainsi qu'une 
Coupe de France OK et OK-Junior ouverte 
à tous, sur le circuit de karting du Mans 
idéalement programmée avant la manche 
française des Championnats d'Europe et 
la 2e épreuve du Trophée Académie. Une 
occasion à ne pas manquer pour préparer 
le rendez-vous CIK-FIA du Mans !

a France est le seul pays à suivre en quasi totalité les 
règlements CIK-FIA pour ces nouvelles catégories, 
excepté pour le poids mini des OK (150 kg au lieu de 

145 kg). Le point le plus important concerne les pneuma-
tiques identiques à ceux retenus par la CIK-FIA : des Vega 
XH2 et W5 en Junior et des LeCont LP et LW en OK qui 
donnent toute sa valeur préparatoire à la Coupe de France. 

La Coupe de France organisée au Mans les 27 et 28 mai 
2017 propose donc aux pilotes français et étrangers la meil-
leure opportunité pour s'entrainer en condition de course 
avant l'épreuve CIK-FIA des 1er et 2 juillet. Cet intérêt peut 
même s'étendre aux pilotes du Trophée Académie de Ka-
rting de la CIK-FIA qui disputeront leur 2e compétition au 
Mans à la même date et peuvent souhaiter se préparer en 
OK-Junior. 

Il en est de même pour les pilotes KZ2  accueillis également 
lors de la Coupe de France du Mans, en pneus LeCont LO, 
ainsi que pour les teams qui peuvent de la sorte optimiser 
leur déplacement dans la Sarthe dans plusieurs catégo-
ries. Les licences internationales et nationales (françaises 
ou étrangères avec accord de l'ASN) sont acceptées.

Une dotation exceptionnelle récompensera les vainqueurs 
de la Coupe de France OK et OK-Junior qui se verront of-
frir leur engagement au meeting CIK-FIA ainsi qu'une jour-
née de test dans une F4 du Championnat de France. Les 
pilotes classés 2e et 3e seront accueillis par la FFSA Aca-
demy pour des tests physiques. 

Coupe de France OK, OKJ, KZ2, 
KZ2 Master, KZ2 Gentleman : 

27/28 mai
Le Mans (72)
Le Championnat de France OK, désormais accessible aux 
pilotes âgés de 14 ans dans l'année, prend de l'ampleur en 
2017 avec ses trois épreuves. S'il vise en premier lieu les 
pilotes français, il est également ouvert aux pilotes étran-
gers qui pourront viser la victoire, mais pas le titre. 

Championnat de France OK 
 1re épreuve

17/18 juin 
Circuit de l’Enclos (25)
 2e épreuve

26/27 août  
Lohéac (35)
 3e épreuve

07/08 octobre
Val d’Argenton (79)
Inscriptions en ligne sur le site www.ffsakarting.org

INSCRIPTION +

http://www.ffsakarting.org
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I-Laps se présente comme le pre-
mier et le seul système de télé-
métrie au monde conçu pour les 
smartphones et capable de dé-
tecter toutes les informations né-
cessaires pendant les sessions 
de test sans programmes de té-
lémétrie coûteux et complexes. 
Un véritable système de collecte 
et de partage de données dans la 
paume de la main.

ous voulez essayer ce nouveau sys-
tème en exclusivité? I-Laps recherche 
1.000 testeurs pour continuer à déve-

lopper son produit.

L'inscription est facile sur le site

Le Championnat d'Al-
lemagne DKM va dé-
marrer dans deux 
mois lors de l'épreuve 
bavaroise d'Ampfing. 

oujours articulé sur 5 
épreuves, le DKM 2017 
va visiter 4 circuits: Am-

pfing, Kerpen, Wackersdorf et 
Lonato. Les 5 week-ends de 
course seront retransmis en 
live TV sur internet et un résu-
mé de 30 minutes sera diffusé 
à chaque fois sur la chaine spé-
cialisée MOTORVISION TV. Le 
package est complété par une 
équipe permanente pour l'or-
ganisation et la technique, un 
race-control évolué aussi bien 
qu'une dotation pour les pilotes 
les mieux classés dans les 4 
catégories. 

Les inscriptions au DKM sont 
ouvertes depuis la mi-janvier et 
la DMSB Shifterkart Cup a déjà 
suscité un bel engouement. 
Cependant, les autres catégo-
ries doivent encore progresser. 
« Malheureusement, les pi-
lotes prennent leur temps une 
fois de plus et finalement tout 
le monde s'attend », affirme le 
coordinateur de la série Stefan 
Wagner. « L'intérêt est actuel-
lement particulièrement faible 

en ce qui concerne le DSKM 
(KZ2). Le règlement impose un 
nombre minimal de 20 pilotes 
pour que le championnat ait 
lieu dans une catégorie. Ce se-
rait vraiment dommage pour la 
KZ2 qui a toujours été très po-
pulaire en DKM. »

Les documents nécessaires 
pour l'inscription sont dispo-
nibles en téléchargement sur le 
site du DKM (www.kart-dm.de). 
Le montant des engagements 
s'élève à 2600€ pour la sasison 
complète en DKM et 2300 € en 
DSKC.  

La nouvelle ADAC Kart Acade-
my sera intégrée au DKM pour 
deux de ses courses, les deux 
autres ayant lieu dans le cadre 
de l'ADAC Kart Masters et la 
finale se déroulant pendant le 
Championnat du Monde CIK-
FIA de KZ à Wackersdorf.  

CALENDRIER 2017
5 au 7 mai 2017 - Ampfing
26 au 28 mai 2017 - Kerpen
7 au 9 juillet 2017 - Wackersdorf
25 au 27 août 2017 - Wackersdorf
20 au 22 octobre 2017 - Lonato 

I-LAPS RECHERCHE 
DES TESTEURS

C'EST LE MOMENT 
POUR S'ENGAGER AU DKM

 Info KARTCOM - Frédéric Billet  Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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"Entre l'entraîneur, la structure sportive, 
les coéquipiers (ières) de son enfant, 
les autres parents, la place du parent 
dans le milieu sportif peut être délicate. 
Comment ne pas perturber son enfant 
dans sa pratique et son environnement 
tout en étant proche de lui et souhai-
ter sa réussite ? Le préparateur men-
tal, Alexandre Sotiaux vous livre ses 
conseils."

Article à lire sur www.lequipe.fr

L'EQUIPE 
S'ATTARDE

SUR LE RÔLE 
DES PARENTS 
DE SPORTIFS

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 

L'EQUIPE +

10 COMMANDEMENTS 
POUR VOUS AIDER
À PRENDRE DU RECUL

1. Je me rappelle que mon enfant fait du 
sport pour son plaisir et non le mien !
 
2. Je le sensibilise au fait qu'il y a une 
opportunité d'évolution dans chaque 
situation, qu'elle soit connotée posi-
tivement ou négativement (victoire 
ou défaite)
 
3. Je ne critiquerai jamais mon enfant 
sur une erreur ou une défaite lors 
d'une compétition. Je le soutiendrai, 
lui ferai un feedback positif et moti-
vant.
 
4. Je respecterai les coéquipiers de 
mon enfant, ses adversaires, les ar-
bitres, les bénévoles.
 
5. Je n'oublierai pas que mon enfant 
n'est pas un professionnel miniature 
et par conséquent, il ne peut pas 
être évalué avec les mêmes critères 
qu'un professionnel.
 
6. Je ne remplacerai pas le coach et 
lui ferai confiance quant à ses com-
pétences.
 
7. Je ne transfère pas mes envies de 
réussite ou ma carrière rêvée sur lui... 
 
8. Mon enfant n'est pas responsable 
de mes propres frustrations en cas 
de non réussite, c'est à moi de gérer 
mes propres états d'âme.
 
9. J'aime mon enfant de façon incon-
ditionnelle.
 
10.  Je laisse à mon enfant un espace 
d'autonomie et de développement.

I-LAPS.COM +

http://bit.ly/2lTz1di
http://www.i-laps.com
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Depuis quelques temps, les points dis-
tribués à chaque épreuve de la WSK 
Super Master Series augmentent à 
l'approche de la conclusion du cham-
pionnat. 

l s'agit d'un bon moyen pour soutenir l'intérêt de la 
série et d'inciter les concurrents à participer jusqu'au 
terme de la compétition. Le score maximal de la 1re 

épreuve était de 90 points et il passera à 153 points pour la 
dernière, pendant que le nombre de pilotes récompensés 
grandira également.  

WSK SUPER MASTER

BARÈME PROGRESSIF POUR LE CHAMPIONNAT

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 

I

Bareme points WSK Super Master Series 2017

Adria Castelletto La Conca Sarno

pos. manches prefinale finale manches prefinale finale manches prefinale finale manches prefinale finale

1 10 30 50 11 40 60 12 50 70 13 60 80

2 9 20 30 10 30 40 11 40 50 12 50 60

3 8 10 20 9 20 30 10 30 40 11 40 50

4 7 9 15 8 10 20 9 20 30 10 30 40

5 6 8 12 7 9 15 8 15 25 9 20 35

6 5 7 10 6 8 12 7 10 20 8 15 30

7 4 6 9 5 7 10 6 9 15 7 10 25

8 3 5 8 4 6 9 5 8 12 6 9 20

9 2 4 7 3 5 8 4 7 10 5 8 15

10 1 3 6 2 4 7 3 6 9 4 7 12

11 2 5 1 3 6 2 5 8 3 6 10

12 1 4 2 5 1 4 7 2 5 9

13 3 1 4 3 6 1 4 8

14 2 3 2 5 3 7

15 1 2 1 4 2 6

16 1 3 1 5

17 2 4

18 1 3

19 2

20 1

http://www.cedinap.fr
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Le numéro 119 de la 
révue fédérale France 
Auto Spécial Karting 
récemment mis en ligne 
propose fort à propros 
une discussion avec le 
Président de la CNK, 
Jean-Claude Sanchez, 
autour du bilan 2016 et 
des perspectives 2017.

résident, impossible 
d'aborder l'année 2017 
sans un dernier coup 

d'oeil sur la saison passée, ache-
vée en apothéose avec le titre 
mondial en OK-Junior de Victor 
Martins.

ENTRETIEN AVEC 
JEAN-CLAUDE 

SANCHEZ, 
PRÉSIDENT 
DE LA CNK

 Info France Auto Karting 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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« C'est effectivement un grand évènement. Ce titre est très 
important pour Victor bien sûr, mais également pour le ka-
rting français. On a vu arriver un superbe groupe de jeunes 
pilotes au niveau international et c'est très encourageant. Par 
ailleurs, on voit bien que l'arrivée des nouvelles catégories 
OK et OK-Junior a donné une nouvelle dynamique au karting 
international. »

Ces catégories vont-elles également 
convaincre au niveau national ?

« Nous le souhaitons tous. Il y a en tout cas une grande envie, 
on le sent et on l'entend chez les pilotes. Preuve en est le 
très bel accueil qui a été réservé au nouveau championnat de 
France Karting Junior. Cela a dépassé nos espérances, car 
là où nous attendions une quinzaine de pilotes, nous avons 
très vite atteint le seuil maximum de vingt concurrents. C'est 
une très belle surprise et cela va permettre de mettre sur pied 
un championnat Junior de haut niveau avec un encadrement 
qualifié, le tout avec un rapport qualité/prix imbattable, offrant 
ainsi une vraie rampe de lancement pour nos jeunes pilotes 
vers l'international. »

Si le Junior semble dès lors bien installé, 
que va-t-il en être pour l'OK ?

« Là encore, je crois que tout le monde a été favorablement 
impressionné par les performances de ce matériel, mais aussi 
par sa fiabilité qui a l'air d'être d'un bon niveau. Mais pour 
l'heure nous sommes encore dans le flou. Tout le monde se 
regarde un peu pour savoir qui va y aller le premier pour en-
suite emboîter le pas. Il manque sans doute encore un peu 
de recul pour estimer vraiment le coût exact de ces nouveaux 
matériels. Si l'on arrive à maitriser ces coûts et que ça ne 
tourne pas à la course à l'armement comme on l'a connu par 
exemple en KF, alors l'OK aura un avenir dans le cadre des 
championnats nationaux comme la France. Pour l'heure, nous 
sommes encore dans l'expectative, avec en conséquence 
peu de courses réservées au OK, hormis le championnat de 
France. Dans les championnats régionaux, ils sont mixés avec 
les 125 sans boîte de vitesses, mais l'écart de performances 
est tel que cela pose problème. Attendons de voir, mais ce 

serait dommage que cette nouvelle formule ne décolle pas 
car c'est impressionnant à voir en piste. Et si d'aventure nous 
notons un développement de la catégorie sur notre territoire, 
alors il faudra s'organiser au sein des ligues pour leur réserver 
des courses spécifiques. »

De l'autre côté de la pyramide des âges, là 
aussi est à présent pris en compte l'attrait 
de la compétition que peuvent avoir des 
pilotes plus âgés.

« Depuis quelques années, nous avons en effet constaté un 
grand succès des catégories Master réservées au plus de 
32 ans, que ce soit en KZ2, en X30 ou en Rotax. Ils sont 
aujourd'hui très nombreux, parfois même plus que chez les 
moins de 32 ans. C'est un phénomène intéressant, démon-
trant aussi que le karting ne s'arrête pas forcément dès que 
vous avez passé 20 ans ! Mais face à ce succès des Master, 
l'idée et la nécessité se sont imposé de définir une nouvelle 
tranche d'âge, celle des plus de 45 ans que l'on nommera 
Vétéran ou Gentleman. Nous avons là un vrai réservoir de pi-
lotes, désireux de courir, mais qui n'ont pas forcément envie 
de se frotter aux plus jeunes, les motivations de chacun face 
à la course étant différentes, il fallait en tenir compte. »

Avant que les premières compétitions 
ne débutent, comment voyez-vous cette 
nouvelle saison ?

« Je dirais que nous allons vivre une année de transition. 
Comme évoqué plus haut, on va voir comment évolue l'OK 
dans l'hexagone. 2017 représente également la dernière an-
née des homologations dans les catégories, avec des chan-
gements importants en 2018, notamment pour les catégories 
jeunes qui verront l'arrivée de matériels tels que ceux que l'on 
retrouve en international. À travers les appels d'offres qui vont 
être lancés, nous allons donc vivre une année de transition, 
mais avec des perspectives très intéressantes en vue des 
évolutions programmées en 2018, toujours dans le souci de 
répondre pleinement à l'attente des licenciés. »
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Le cahier digital, numé-
ro 119 de la revue fédé-
rale France Auto spécial 
karting est maintenant 
consultable en ligne.

FRANCE 
AUTO 

SPÉCIAL 
KARTING 
LE CAHIER, 

100% DIGITAL
NUMÉRO 119

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 
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Pour la première fois, le Rotax Grand Fes-
tival se déroulera en Autriche du 11 au 13 
août 2017. Le distributeur Rotax en Al-
lemagne, KartodroM a choisi la piste du 
Park Speedworld à Pachfurth, tout près 
de Vienne. Trois catégories s'affronteront 
sur les 1160 m du circuit autrichien.

omme le Rotax Grand Festival est une compé-
tition nationale ouverte aux participations inter-
nationales, les tranches d'âge sont légèrement 

différentes des courses internationales, avec pour consé-
quence que seuls les vainqueurs Micro et Mini Max rece-
vront une invitation pour la Rotax Max Challenge Grand 
Finals à Portimao. Comme l'a précisé le CMSA de la FIA, 
les pilotes du monde entier détenteurs d'une licence natio-
nale, peuvent participer à des compétitions nationales en 
dehors de leur pays avec l'accord de leur ASN. 

Rotax 125 Micro Max: de 8 à 12 ans
Rotax 125 Mini Max: de 10 à 14 ans
Rotax 125 Junior Max: de 12 à 16 ans

68 pilotes maximum seront acceptés dans chaque ca-
tégorie. Au contraire des Micro Max et Mini Max, les 
pilotes Junior Max devront utiliser leur propre moteur. 
Les inscriptions au Rotax Grand Festival sont ouvertes 
sur le site.

ROTAX GRAND FESTIVAL 
2017 EN AUTRICHE

CAHIER 100% DIGITAL -  N°119 +

WWW.KARTFESTIVAL.AT +

C

http://bit.ly/2lTKjOD
http://kartfestival.at
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DYLAN LÉGER
ET SAMI MEGUETOUNIF 
SÉLECTIONNÉS
PAR LA FFSA !
Au terme d'une sélection présidée par 
Yvan Muller, deux pilotes ont été dési-
gnés par la FFSA pour représenter la 
France au Trophée Académie de Kar-
ting de la CIK-FIA. Dylan Léger et Sami 
Meguetounif intègrent ainsi l'Équipe de 
France FFSA Espoirs Karting. 

l'aube de la saison de karting, la FFSA Acade-
my accueillait il y a quelques jours un évène-
ment d'importance. 

Afin de procéder à la sélection des pilotes amenés à 
porter les couleurs tricolores lors du prochain Trophée 
Académie de Karting de la CIK-FIA, quelques acteurs 
majeurs du karting hexagonal se sont réunis au Mans, 
au centre de formation de la Fédération Française du 
Sport Automobile.

Les résultats de la saison passée de quelque 20 pi-
lotes ont ainsi été passés au crible par Christophe 
Lollier, le Directeur Technique National, et Marc Ber-
teaux, l'Entraîneur de l'Équipe de France FFSA Espoirs 
Karting. Complétés par l'analyse de la première jour-
née officielle de tests du tout nouveau Championnat 
de France Junior Karting, une pré-sélection composée 
de Victor Bernier, Isack Hadjar, Dylan Léger et Sami 
Meguetounif a ainsi pu être dressée.

Confronté à cette liste finale, le Capitaine de l'Équipe 
de France FFSA Espoirs Karting, Yvan Muller, s'est fait 
fort de juger de la motivation et de la capacité de cha-
cun de ces pilotes à représenter la France au plus haut 
niveau international. Résultats sportifs, comportement 
hors et dans le peloton, bilan psychologique et condi-
tion physique ont ainsi été intégrés dans la prise de 
décision finale.

Au terme de ce processus, deux pilotes ont été rete-
nus : Dylan Léger et Sami Meguetounif auront le pri-

vilège de porter les couleurs de l'Équipe de France 
FFSA Espoirs Karting lors du Trophée Académie de 
Karting de la CIK-FIA. Les deux jeunes espoirs béné-
ficieront ainsi d'une prise en charge totale (engage-
ment, préparation, encadrement sportif et technique) 
sur les meetings de Genk (Belgique, 11-14 mai), Le 
Mans (France, 30 juin-2 juillet) et Alahärmä (Finlande, 
21-23 juillet).

« Ça n'a pas été facile de départager les quatre pilotes 
présélectionnés tant leur niveau est élevé et homogène. 
Nous nous sommes appuyés sur l'analyse des résultats 
des Championnats et Coupes de France 2016. Nous 
espérons maintenant que Dylan et Sami sauront se 
montrer dignes de leur première sélection », explique 
Christophe Lollier, DTN de la FFSA.

À DYLAN LÉGER
13 ANS (né le 16 juillet 2003) 

LICENCIÉ ASK ANCENIS (Ligue Bretagne - Pays de Loire)

PALMARÈS : CHAMPION DE FRANCE MINIME 2015

SAMI MEGUETOUNIF
12 ANS (né le 24 mai 2005) 

LICENCIÉ ASK ISTRES (Ligue PACAC)

FORMÉ À L'EFK 
CIRCUIT PAUL-RICARD/LE CASTELLET
PALMARÈS : 4E COUPE DE FRANCE CADET 2016



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
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La WSK Promotion remettra une 
somme de 250,00 € à tous les Pi-
lotes des catégories OK et OK-
Junior inscrits à la totalité du 
Championnat d'Europe CIK-FIA 
2017 et participant effectivement 
à la Compétition de Kristianstad 
(SWE) à condition qu'ils aient 
également participé à la Compé-
tition d'Alahärmä (FIN) la semaine 
précédente. 

Déjà vainqueur lors de la 1re épreuve 
disputée il y a 15 jours, Nicolas Gonzales 
(Maranello/TM) s'est de nouveau impo-
sé en KZ2 ce week-end à Lonato dans le 
28e Trofeo Primavera. 

uteur de la pole position, il terminait 3e des manches 
mais s'installait en tête de la finale à mi-course et 
s'imposait avec plus de 8 dixièmes d'avance.

Arnaud Malizia (Sodi) a effectué une belle remontée dans 
la finale X30 Senior pour rejoindre la 14e position (+10p). 
Crédité d'aucun temps au chrono, la partie n'était pas fa-
cile puisque les pilotes passaient directement à la préfi-
nale dans laquelle Arnaud était pénalisé pour spoiler dé-
croché. Lorenzo Cioini (CRG/TM) prenait le départ en 60 
Mini. Auteur du 16e chrono parmi 41 pilotes, il remontait 
6e à l'issue des manches et terminait 9e de la finale.

OK ET OK-JUNIOR  
BONUS FINANCIERS POUR 
LES CHAMPIONNATS 
D'EUROPE CIK-FIA 2017

GONZALES
REMPORTE LA FINALE 

DU TROFEO PRIMAVERA 
À LONATO

Info KARTCOM - Frédéric Billet  Info KARTCOM - Frédéric Billet  
© Photo Fernando Morandi
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La promotion inaugurale de la Sodi Ra-
cing School affrontait la première com-
pétition de son programme 2016-2017 le 
week-end dernier à domicile sur le circuit 
de Salbris. Le Trophée de Sologne propo-
sait un cadre idéal pour cette confronta-
tion initiale en présence d'un plateau de 
référence. Les performances des jeunes 
stagiaires de la SRS ont d'emblée vali-
dé la concept de formation mis en œuvre 
par Kartagene.

estinée à faire le lien entre les Écoles Françaises 
de Karting et le monde de la compétition, la Sodi 
Racing School a ouvert ses portes en octobre 

2016. Débutants complets et pilotes un peu plus aguer-
ris se retrouvent pour 11 week-ends d'entrainement et 4 
courses officielles tout au long de l'année scolaire dans le 
centre de formation géré par Kartagène à Salbris. Outre 
une solide formation théorique et physique, l'encadre-
ment professionnel et diplômé (DE-JEPS) dispense un 
enseignement pratique en piste sur les karts Sodi Minine 
et Cadet mis à disposition par le n°1 mondial du karting 
dans le cadre d'une offre tout compris clé en main.

Malgré des conditions climatiques difficiles – passages 
pluvieux et piste glissante -  le Trophée de Sologne a ré-
servé de bonnes surprises aux élèves de la Sodi Racing 
School, notamment en catégorie Cadet. La présence de 
pilotes de premier plan comme Marcus Amand ou Eliott 
Vayron fournissait une référence de choix pour cette pre-
mière épreuve. Mathis Poulet et Lukas Papin ont fait sen-
sation. Rapide et combatif, Mathis a réalisé la pole des 

chronos avant de remporter deux des cinq finales, ce qui 
lui permet de monter sur la 3e marche du podium. Lukas a 
bien mis en oeuvre les conseils prodigués depuis le début 
de la formation. Sa vitesse et sa régularité lui permettent 
de remporter ce premier round du Trophée de Sologne. 
Karel Schulz a réussi de belles prestations et doit main-
tenant gagner en constance sur l'ensemble d'un meeting. 
Quant à Pierre Garat, qui partait quasiment de zéro en 
intégrant l'école, sa progression s'est avérée encoura-
geante une fois la première appréhension surmontée. 

Les jeunes pilotes Minime ont découvert les joies de la 
course en peloton en même temps que celles des chan-
gements d'adhérence. Au-delà des hauts et des bas d'une 
première compétition, ils se sont très bien comportés tout 
au long du week-end. A noter, la bonne 8e position aux 
chronos de Yanis Maillard, la détermination de Grégoire 
Treillard de Quinemont et l'attitude décomplexée d'Ylies 
Maillard.

«  Je suis très satisfait par le déroulement de cette pre-
mière épreuve. » confiait Marc Berteaux, responsable de 
la formation. « Nos pilotes ont visiblement bien assimilé 
les bases depuis l'ouverture de la Sodi Racing School et 
ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré une météo peu 
clémente. Le Trophée de Sologne a pleinement confirmé 
la pertinence de l'enseignement que nous leur apportons.  
C'est très prometteur ! » 

Le calendrier sportif s'intensifie en 
ce début de saison  : après un nou-
veau week-end de stage consacré 
au débriefing complet de leur pre-
mière course, les élèves de la SRS 
se mesureront très prochainement 
en Championnat de Ligue. 

SODI RACING SCHOOL • SAISON 1 • COURSE 1

BAPTÊME DU FEU LARGEMENT RÉUSSI

Info SRS © Photo DR
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» AVRIL
02/04 Genk - Rotax Euro Challenge Mini Max / DD2 / Rotax Senior / DD2 Master / Rotax Junior

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

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

16/04 Nogaro - Championnat de France F4

16/04 Castelletto - IAME International Open X30 Senior / X30 Junior / X30 Super Sport / X30 Super Pro / X30 Mini / X30 Super Shifter

21/04 Magny-Cours (Auto) - Championnat de France Superkart

23/04 Le Mans - Championnat de France (Endurance)

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

30/04 Monza - Championnat de France F4

30/04 Francorchamps - Championnat de Belgique X30 Master / X30 Cadet / X30 Super Shifter / X30 Super / X30 Senior / X30 Junior / X30 Super Master / X30 Shifter

» MAI
07/05 Ampfing - Deutsche Kart Meisterschaft OK-Junior / OK / 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 (Long circuit) / KZ2 Gentleman (Long circuit) / KZ2 Master (Long circuit) / Superkart

21/05 Pau Ville - Championnat de France F4

21/05 Salbris - X30 European Series X30 Senior / X30 Junior / X30 Super Sport / X30 Super Pro / X30 Mini / X30 Super Shifter

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-Junior / OK / KZ2

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

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

CA
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Lonato del Garda (Brescia-Italy)  
www.southgardakarting.it 
info@southgardakarting.it 
Tel. +39 030 9919958ct
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24.26  MARCH 2017

28th TROFEO MARGUTTI 
INTERNATIONAL RACE 

9 APRIL 2017 

EASY KART 
NATIONAL RACE 

29.30 APRIL – 1 MAY 2017

ITALIAN ACI KARTING CHAMPIONSHIP
INTERNATIONAL RACE 

20.21 MAY 2017 

2nd TROFEO SOUTH GARDA KARTING
NATIONAL RACE – ENPEA

9.11 JUNE 2017

EASY KART
NATIONAL RACE  

1.2 JULY 2017

4th TROFEO D’ESTATE   
NATIONAL RACE -  ENPEA

30 SEPTEMBER / 1 OCTOBER 2017

27th TROFEO D’AUTUNNO, 1. ROUND
NATIONAL RACE -  ENPEA

7.8 OCTOBER 2017

27th TROFEO D’AUTUNNO FINALE 
NATIONAL RACE - ENPEA

11.14 OCTOBER 2017

ROK CUP INTERNATIONAL FINAL
INTERNATIONAL RACE 

20.22 OCTOBER 2017

DKM – GERMAN KART CHAMPIONSHIP
INTERNATIONAL RACE 

27.29 OCTOBER 2017

46th TROFEO DELLE INDUSTRIE
INTERNATIONAL RACE 

11.12 NOVEMBER 2017

WINTER TROPHY EASYKART
INTERNATIONAL RACE

NEXT APPOINTMENTS ON TRACK

http://www.ffsakarting.org


http://www.julietonelli.com
http://on.fb.me/1lmuRU7
http://bit.ly/1lmuXLd


© Photo KSP - Guillaume Veuve

http://bit.ly/1lmwnFJ


WWW.JULESBIANCHISOCIETY.ORG +

http://www.julesbianchisociety.org


Cyndie Allemann
l'ambassadrice suisse 

fait son retour 
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Ce n'est pas en tant que pilote que l'on croise de nouveau 
Cyndie Allemann dans les paddocks internationaux, 
même si la tentation reste grande pour la jeune et jolie 
trentenaire helvète aux multiples talents de prendre le 
volant d'un OK en compétiition. 
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«  Je suis là pour coacher un pilote.  » confie Cyndie avec 
sa franchise naturelle. «  Je travaille avec mon frère Ken 
au sein de l'entreprise familiale, Spirit Karting, et quand je 
ne m'occupe pas du magasin, je fais du coaching auprès 
de nos clients. Hicham Mazou est devenu vice-Champion 
de Suisse X30 en Suisse l'an dernier avec nous et nous 
le suivons à tour de rôle pour son entrée en compétition 
internationale avec le Kosmic Racing Department. »

Pilote de karting de haut niveau, Cindye a notamment 
remporté le Championnat d'Europe Cadet Junior à Angerville 
en 1999, tandis que le titre européen de Formule A lui 
échappait de peu en 2002. Son passage dans des grands 
teams comme Swiss-Hutless, CRG ou Tony Kart est encore 
bien présent dans les esprits. Elle a ensuite évolué vers le 
sport auto en Formule Renault et Formule 3 en Europe avant 

de tenter sa chance aux USA en Indy Light. Cindy a ensuite 
piloté des GT, comme la fameuse réplique de la Ford GT 40 
aux 24 Heures du Mans. Devenue parallèlement pilote de 
développement pour différentes marques, elle a également 
roulé en Asie et au Japon en Super GT. 

«  J'ai beaucoup appris pendant ces années, j'ai aussi 
rencontré beaucoup de monde et j'ai gardé de nombreux 
contacts dans le milieu. Le karting a toujours été ma 
première passion et maintenant que j'ai fait mon chemin 
en auto, je suis contente de revenir dans cette grande 
famille. La discipline s'est nettement professionnalisée 
depuis une dizaine d'années, il y a moins de teams privés 
de petite taille, mais le niveau est incroyable. J'ai parfois 
l'occasion de rouler en OK et j'adore ça  ! La puissance, 
les montées en régime, ça me donne juste envie de 

http://www.spirit-karting.com/
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"j'ai beaucoup
d'adrénaline
& d'énergie"

piloter à nouveau. Ce serait de la folie, mais je ne peux 
m'empêcher d'y penser ! »

L'emploi du temps de Cyndie ne lui permettrait peut-être 
pas de se préparer suffisamment...

« C'est le problème, je suis très occupée. On me demande 
souvent d'assurer des prestations en auto, 
comme dans le programme Mercedes AMG 
Driver Academy, auprès de LeasePlan 
Suisse ou plus récemment dans le cadre 
de l'Autoscout24 Young Driver Challenge 
powered by Seat. J'ai toujours un pied 
dans le monde de la télévision et j'anime 
actuellement une émission hebdomadaire 
sur RTL 2 Allemagne, “Grip – Das Motormagazin“. 

En plus de Spirit Karting, le coaching m'occupe bien. J'aime 
bien cette activité de conseil auprès des pilotes où je me sers 
de mon expérience en compétition, notamment en ce qui 
concerne la stratégie. Je suis une personne très chaleureuse, 

j'ai beaucoup d'adrénaline et d'énergie, j'essaie de motiver 
les gens au maximum. Chaque pilote est différent, il faut 
d'abord bien cerner la personnalité de chacun pour pouvoir 
lui apporter ce dont il a besoin pour progresser.

Un jeune pilote comme Hicham Mazou qui débarque dans 
une grosse structure telle que celle de Kosmic a besoin 

d'être guidé. Âgé de 16 ans, il a commencé 
le kart il y a seulement trois ans. Il est passé 
rapidement du niveau régional au national, 
mais l'international c'est encore autre 
chose. Le potentiel est là, il est cependant 
normal que l'expérience lui manque par 
rapport à ceux qui sont là depuis 3 ou 4 
saisons. Devenir champion nécessite un 

gros travail, néanmoins tant que le pilote progresse, c'est 
que notre collaboration est efficace ! »   

CYNDIEALLEMANN.COM +

http://www.mercedes-amg.com/driving-academy/
http://www.mercedes-amg.com/driving-academy/
https://www.leaseplan.ch/
https://www.leaseplan.ch/
http://www.seat.ch/de/unternehmen/news/events/young-driver-challenge.html
http://www.seat.ch/de/unternehmen/news/events/young-driver-challenge.html
http://www.rtl2.de/sendung/grip-das-motormagazin/inhalt
https://twitter.com/CyndieAllemann
http://www.cyndieallemann.com/


http://www.3mkevents.com
http://www.3mkevents.com


La chasse aux titres est ouverte

POINTS CLÉS

DATE 4/6
17 au 19 février 2017

PLATEAU 3/6
189 pilotes - 7 catégories

DATE 3/6

ORGANISATEUR

10 au 12 février 2017

MAX Speed Entertainment

PLATEAU 4/6
92 pilotes - 6 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 • Circuit sinueux 
comprenant 3 grandes lignes droites

FLORIDA 
WINTER 
TOUR 2017 
3/6 ET 4/6
PALM BEACH

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Cody Schindel
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+

LIEU
Palm Beach Karting, Floride - 1225 m 

+
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http://maxspeedentertainment.com
http://www.pbkarting.com/


Duel en Shifter entre Carlton et Barichello
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Si Gary Carlton reste leader de 
justesse, Rubens Barichello de-
vient de plus en plus menaçant 

en Rok Shifter Senior grâce à sa vic-
toire en préfinale et sa belle seconde 
place en finale. AJ Meyers et Jonathan 
Thonon sont les grands perdants de 
Palm Beach, ainsi que Danny Formal 
dans une moindre mesure. 

Ben Barnicoat, sous les couleurs de 
Fullerton USA, a grandement participé 
à l'animation de la compétition en Rok 
Senior. Vainqueur de la préfinale, il ra-
lentissait le peloton en finale à cause 
de ses pneus plus usagés et finissait 
par chuter tandis que Ryan Norberg 
s'imposait devant Austin Garrison et 
Victor Franzoni. Norberg, Garrison et 
Arthur Leist occupent les 3 premières 
places du championnat. 

Tyler Gonzales a repris les com-
mandes en Rok Junior face à Eduar-
do Barichello grâce à sa domination 
constante à Palm Beach. Dylan Gen-
naro et Matheus Morgatto complé-
taient le podium de la finale. Gonzales 
a pris le large au championnat devant 
Gennaro et Morgatto.   

FWT Rok Cup USA #2



Kingsley en route vers le titre DD2
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V ainqueur de la préfinale et de 
la finale, Jeff Kingsley a pris 
le large au championnat face 

à Gary Carlton et Robert Wickens, 
tous deux retardés par un incident 
en finale. Marco Signoretti et Cedrik 
Lupien en profitaient pour monter 
sur le podium.  

Mathias Ramirez s'est imposé dans 
les phases finales en Rotax Senior 
Max, mais les deux secondes places 
de Ryan Norberg confortent sa po-
sition de leader du championnat de-
vant Austin Garrison et Arthur Leist.  

La compétition reste très ouverte 
en Junior Max après les victoires de 
Zachary Hollingshead en préfinale et 
de Thomas Nepveu en finale. Tyler 
Gonzales reste en tête du champion-
nat devant Jeremy Fairbarn et Henry 
Cubides. 

FWT Rotax Max Challenge #2



MERRY CHRISTMAS 
AND BEST WISHES 

FOR A HAPPY 
NEW ENERGY YEAR.

www.energycorse.com
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POINTS CLÉS

PLATEAU
253 pilotes - 4 catégories 

DATE

ORGANISATEUR

3 au 5 mars 2017 

WSK Promotion

• Plateau en hausse en OK-Junior • 
Conditions météo variées entre pluie et 
soleil • Adhérence limitée • Beau temps 
pour les finales • Grand spectacle en 
KZ2 • Pneus Bridgestone en OK et KZ2 
• Pneus Vega en 60 Mini et OK-Junior

WSK SUPER 
MASTER 
SERIES
2/4, CASTELLETTO 

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

+

LIEU
7 Laghi, Castelletto di Branduzzo- 1256 m  

+

             Courses
  d'obstacles
         aux 7 Laghi
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http://www.wskarting.it
http://www.7laghikartitalia.it/
http://bit.ly/2mJ5wbc


Retour 
victorieux 
pour Lammers
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S odi continue à 
semer le trouble 
parmi ses ad-

versaires. Le poleman 
Anthony Abbasse (Sodi/
TM) a également dominé 
les manches et sa pré-
finale, tandis que Bas 
Lammers (Sodi/TM) était 
unanimement salué pour 
sa victoire finale. Ces 
deux pilotes sont déjà 
détachés au classement 
provisoire devant Jé-
rémy Iglesias (Formula 
K/TM) et Marco Ardi-
go (Tony Kart/Vortex) à 
égalité de points. Sur la 
3e marche du podium fi-
nal, Stan Pex (CRG/TM) 
a sauvé la mise pour la 
marque de Desenzano.

59 60KARTCOM NEWS #29

KZ2



Novalak 
s'impose, mais 

Joyner et Zanardi 
impressionnent
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L e bon début de meeting de Luca 
Lippkau (Zanardi/Parilla) ne 
s'est pas poursuivi à cause du 

retour de Tom Joyner (Zanardi/Parilla) 
en OK. Le Britannique a en effet pris 
la tête dans les manches et dans les 
phases finales avant d'être pénalisé 
en finale, laissant la victoire à Clément 
Novalak (Tony Kart/Vortex) devant 
Paavo Tonteri (Tony Kart/Vortex). A 
noter la présence de David Schuma-
cher (Tony Kart/Vortex) dans le top 5. 
Novalak mène au championnat talon-
né par Ulysse De Pauw (Kosmic/Pa-
rilla), Lorenzo Travisanutto (Zanardi/
Parilla) pointe 3e à peu de points.  

61 62KARTCOM NEWS #29

OK



Confirmation 
pour Rosso  IN
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L es favoris se sont replacés dans les manches et surtout 
lors des phases finales. Andrea Rosso (Tony Kart/Vortex) 
a remporté sa préfinale avant de s'imposer en finale face 

à Pavel Bulantsev (Tony Kart/Vortex) tandis que Jack Doohan 
(FA Kart/Vortex) concluait son beau parcours sur la 3e marche 
du podium. Déception du côté de Mattia Michelotto (Zanardi/
Parilla) qui perdait sa 2e place à cause d'une pénalité de spoiler 
et Leonardo Marseglia (Zanardi/Parilla) 22e pour la même raison. 
Rosso a distancé Doohan et Bulantsev au championnat.

63 64KARTCOM NEWS #29

OK-JUNIOR



Antonelli 
se révèle 
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G abriele Mini (Parolin/TM) a de nouveau dominé les chro-
nos et les manches qualificatives avant de s'incliner face 
à Andrea Kimi Antonelli (Tony Kart/Vortex), impression-

nant vainqueur de la finale, puis Nikita Bedrin (Tony Kart/TM) et 
Ugo Ugochukwu (Energy/Iame) bien détachés. Antonelli et Bedrin 
sont au coude à coude dans le classement du championnat, mais 
Alfio Spina (CRG/TM) n'a pas perdu le contact. 

65 66KARTCOM NEWS #29

60-MINI



 
renoue enfin

avec la victoire
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C hampion reconnu et apprécié autant pour son 
tempérament de battant que pour ses qualités 
humaines, Bas Lammers occupe le devant de 

la scène internationale depuis plus de dix ans. Pilote pro-
fessionnel s'il en est, le Hollandais possède un sacré pal-
marès. Titré pour la 1re fois au niveau européen en 2003 
sur un Swiss Hutless/Vortex en Formule A, il a enchainé 
deux titres de Champion d'Europe KZ1 (2009 et 2010) et 
une Coupe du Monde KZ1 (2010) avec un Intrepid/TM. 
Sa dernière grande victoire internationale remonte à 2014 
quand il imposait son Formula K/Parilla en WSK Super 
Master Series à Sarno.

Dans l'intervalle, Bas a continué à briller en KZ, mais la 
victoire s'est trop souvent refusée à lui. Toujours au som-

met de sa forme physique, il n'a jamais baissé les bras 
malgré des périodes marquées par une malchance noire. 
Pilote officiel Sodi depuis fin 2015, il a progressivement 
retrouvé la réussite et la confiance nécessaires pour s'im-
poser.

Voilà qui est fait à Castelletto dans le cadre de la WSK 
Super Master Series, au terme d'une bataille très intense 
avec son équipier Anthony Abbasse, tous deux sur Sodi/
TM. Sur la première marche du podium, Bas n'a pas vrai-
ment pu cacher une émotion débordante aux multiples 
causes. Son regard dirigé vers le ciel rappelait qu'il dé-
diait sans doute cette victoire à son père trop tôt disparu 
et qui a tant compté pour lui.

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès



Des performances
encourageantes malgré
la météo de Castelletto
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Sur la piste 7 Laghi de Castelletto, le second week-
end de la WSK Super Master Series a de nouveau 
contrarié quelque peu les projets de l'équipe Paro-

lin Racing Kart. Cependant, de belles performances sont 
déjà à mettre au crédit de l'équipe italienne dont les am-
bitions restent très hautes pour la saison 2017. 

« Les résultats de cette WSK Super Master ne sont pas 
vraiment conformes à nos ambitions, mais le niveau de 
performance de nos châssis est déjà très encourageant. » 
commentait Albino Parolin. « On a vu que Camplese pou-
vait être très rapide en KZ2, tandis que Mini était bien 
dans le coup en 60 Mini. Al Habsi réalise de gros pro-
grès en OK-Junior et il a réalisé quelques bonnes per-
formances ce week-end. Nous avons tous hâte de sortir 
de ces conditions hivernales pour assister à des courses 
plus significatives. L'équipe n'a pas encore atteint son 
rythme de croisière, l'arrivée prochaine de nouveaux pi-
lotes va nous permettre de développer notre matériel déjà 
compétitif. » 

Pas encore très à l'aise sous la pluie avec les nouveaux 
pneus Bridgestone, Lorenzo Camplese (KZ2) montrait 
d'excellentes dispositions dès que la piste séchait. Même 
si le niveau d'adhérence n'a jamais été exceptionnel, il 
remontait déjà de 12 positions dans la dernière manche 
qualificative samedi tout en réalisant le meilleur tour en 
course. Dimanche, il assurait sa qualification en pré-
finale avant d'exploiter tout le potentiel de son Parolin/
TM en finale. Grâce à des performances très proches de 
celles des leaders, il parvenait à reprendre pas moins de 

14 places pour terminer 13e de l'épreuve, faisant de lui 
le pilote ayant réussi le plus grand nombre de dépasse-
ments en finale tout en maintenant un rythme extrême-
ment rapide durant toute la course. Il réalisait d'ailleurs 
son meilleur temps dans le dernier tour, démontrant ainsi 
l'efficacité de son matériel dans la durée. 

Le jeune pilote d'Oman Shihab Al Habsi a courageuse-
ment fait face aux conditions climatiques très éloignées 
de celles de son pays. Seulement 47e lors des chronos 
disputés sur une piste très glissante, il progressait malgré 
l'intensité des combats dans les manches qualificatives 
et on pointait son Parolin/Parilla plusieurs fois dans le top 
10. À force de combativité, Shihab réussissait à se qua-
lifier et se classait 28e en finale malgré un problème mo-
teur qui l'empêchait d'obtenir un meilleur résultat. 

Dans la très concurrentielle catégorie des 60 Mini, Gabrie-
le Mini a encore fait des étincelles au volant de son Pa-
rolin/TM. Il réalisait pour commencer la pole position des 
essais chronométrés parmi 79 participants, puis dominait 
les manches qualificatives avec trois victoires assorties 
de deux meilleurs tours en course. 3e de sa préfinale, 
il remontait de deux places en finale pour terminer 4e. 
Gabriele se rapprochait ainsi des leaders à la 4e position 
du Championnat. 

Parolin Racing Kart attend avec impatience le prochain 
rendez-vous de la WSK Super Master Series à La Conca 
les 18 et 19 mars pour mieux révéler son potentiel.  

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès



Sodi Racing Team
l'équipe forte

de ce début de saison
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A nthony Abbasse s'était déjà imposé en KZ2 sous 
la pluie d'Adria et Bas Lammers avait décroché 
une belle troisième place sous le soleil de Lona-

to avant de confirmer la supériorité des châssis Sodi en 
remportant la deuxième épreuve de la WSK Super Master 
Series à Castelletto. Alors que les conditions n'ont cessé 
d'évoluer du mouillé au sec, le Sodi Racing Team a relevé 
un challenge technique complexe pour faire la différence. 
Avec deux victoires et trois podiums en trois courses, le 
Sodi Racing Team est résolument l'équipe forte de ce dé-
but de saison 2017.

« Je sais que certains ne veulent pas le croire, mais c'est 
pourtant la réalité  : Abbasse et Lammers utilisent des 
châssis Sodi Sigma KZ 2017 de série. » tient à préciser 
Julien Dexmier, manager du Sodi Racing Team. « Le mé-
rite revient en partie à ses concepteurs et au savoir-faire 
du personnel de l'usine Sodikart à Nantes. Pendant les 
courses, l'efficacité et l'excellente entente des membres 
du Sodi Racing Team font des merveilles. À Castelletto, 
nous avons dû faire face à des conditions d'adhérence 
très variées : piste sèche pendant les essais, pluie et as-
phalte séchant durant les phases qualificatives et retour 
du sec pour les phases finales. Je suis très fier du travail 
de l'équipe. »

C'est d'abord Anthony Abbasse qui s'est mis en avant 
avec la pole des essais chronométrés, la première place 
avec deux victoires dans les manches et une nouvelle vic-
toire en préfinale A, tandis que Bas Lammers remportait 
la préfinale B. Départ réussi en finale pour Abbasse et 
Lammers qui parvenait à se rabbatre tout de suite sur la 
bonne trajectoire dans le sillage de son coéquipier. Ab-
basse était bousculé par deux fois en début de course, 
mais réussissait à remonter depuis la 6e place pour ter-
miner dans les roues du 3e malgré un pare-choc arrière 
endommagé. Pendant ce temps, Lammers, pointé 4e au 
3e passage, revenait sur ses adversaires et s'emparait 
des commandes avec autorité peu après la mi-course. Il 
réalisait ensuite le meilleur temps – record de l'épreuve 
– et gagnait avec près d'une seconde d'avance. Les per-
formances d'Alex Irlando ( CPB Sport ), jeune pilote KZ2 
au milieu des ténors de la KZ, sont également à souligner 
avec sa 6e position en finale alors qu'il partait de la 27e 
place au chrono. 

«  La victoire de Bas Lammers a fait plaisir à tout le 
monde. » poursuivait Julien Dexmier. «  Il aurait mérité de 
gagner plusieurs fois l'an dernier et a toujours réalisé des 
courses formidables. Comme Anthony Abbasse n'est pas 
en reste, nous avons là une paire de pilotes au sommet de 
leur art. Notre partenariat avec TM Racing est très fruc-
tueux. Le moteur K10C est bien né, c'est une certitude, et 
Franco Drudi le fait évoluer en permanence. Comme toute 
l'équipe, il est motivé par les succès des châssis Sodi. La 
saison ne fait que commencer, mais je pense que nous 
allons réaliser de grandes choses cette année. »    

Lammers et Abbasse occupent la tête du Championnat 
WSK Super Master avec une avance déjà conséquente 
sur leurs adversaires. Même si le prochain rendez-vous 
de La Conca les 18 et 19 mars ne s'annonce pas facile, 
le Sodi Racing Team se prépare à l'aborder avec son sé-
rieux habituel pour viser de nouveau la victoire. 

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès



Le Birel ART Racing 
Team sur la bonne voie
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L a seconde épreuve de la WSK Super Master Se-
ries, qui s'est déroulée à Castelletto, a une nouvelle 
fois proposé des conditions météorologiques com-

plexes. Mais l'expérience du Birel ART Racing a permis à 
ses pilotes et ses techniciens de faire face à la situation 
en réalisant des performances en accord avec l'évolution 

positive en cours. Les résultats bruts ne sont pas encore à 
la hauteur des ambitions de la marque prestigieuse de Lis-
sone, et pourtant de nombreux indicateurs prouvent que le 
travail entrepris va dans le bon sens. Le temps s'est avéré 
très versatile sur le circuit 7 Laghi de Castelleto. Après des 
essais sous un beau temps, la pluie et la fraîcheur ont ac-

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

compagné le début du week-end avant le retour du soleil 
pour les phases finales. L'adhérence de la piste n'a pas 
cessé de changer, et même quand la pluie a finalement 
disparu, le grip n'a jamais été très important. 

« On espère tous un week-end de course plus tranquille 
au niveau du temps, offrant une situation plus conforme à 
ce que l'on peut attendre pour les grands rendez-vous de 
la saison. » déclarait Rickard Kaell Franchini, le team ma-
nager. «  Nous avons malgré tout profité au maximum de 
ces conditions pour affiner le développement du matériel 
entamé depuis le début de l'année. Nous ne pouvons pas 
être vraiment satisfaits de nos résultats, mais le niveau de 
performances actuel nous donne confiance dans la ligne 
de travail mise en place. Je tiens à saluer les très bonnes 
prestations des moteurs TM Racing et de nos différents 
préparateurs qui s'investissent très sérieusement à nos 
côtés et contribuent à notre progression.»

En OK-Junior, si les jeunes pilotes manquent parfois d'ex-
périence ou de régularité, ils sont aussi capables de réussir 
de très belles choses. La 4e position d'un rookie comme 
Dexter Patterson au classement des manches qualifica-
tives et sa 8e place au championnat montrent bien le po-
tentiel de notre matériel. A Castelletto, Alessandro et An-

thony Famularo se sont très bien comportés tout au long 
d'une compétition difficile, de même que Pietro Delli Guan-
ti, lui aussi débutant dans la catégorie. 

En OK, la rapidité du matériel s'est confirmée avec le meil-
leur tour de Caio Collet en préfinale et sa 7e position en 
finale. Lui aussi dans le bon rythme, Rasmus Lindh (Ric-
ciardo Kart) était revenu près du top 10 avant de rétro-
grader à cause d'une pénalité pour spoiler décroché. Mi-
chael D'Orlando a révélé une belle combativité durant les 
phases qualificatives, tandis que Simon Ohlin (Ricciardo 
Kart) achevait le week-end sur une note positive.

Marijn Kremers a livré bataille dans le groupe de tête de 
la KZ2 avec une belle persévérance avant de terminer 
11e de la finale. Très bien parti au chrono, Rick Dreezen 
(KSW Birel ART Austria) pointait parmi les meilleurs dans 
les manches avant de renoncer suite à un accrochage en 
finale. Convaincant, Andrea Dahlberg manquait de peu sa 
qualification par la faute d'un spoiler décroché et Felice 
Tiene a conclu sur une forte remontée en finale.



POINTS CLÉS

PLATEAU
213 pilotes - 4 catégories

DATE

ORGANISATEUR

16 mars au 19 mars 2017

WSK Promotion

• Beau temps, températures en 
hausse • Grip élevé pour la première 
fois de la saison • Des changements 
dans la hiérarchie • Belles batailles 
en KZ2 • Plateau moins important

WSK SUPER 
MASTER 
SERIES
3/4, LA CONCA 

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve

+

LIEU
World Circuit La Conca, Muro - 1250 m

+

Retour du grip
à La Conca
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http://www.wskarting.it
http://www.laconca.com/ita/ita.htm
http://bit.ly/2nfB8ag


première 
victoire pour 

Hajek et Kosmic 
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Bas Lammers (Sodi/TM) avait réalisé la pole 
aux chronos, mais Patrik Hajek (Kosmic/Vor-
tex) a repris le dessus dans les manches et 

poursuivi son parcours gagnant dans les phases fi-
nales. Jorrit Pex (CRG/TM) faisait figure d'outsider, 
Ben Hanley (Croc Promotions/TM) semait le doute 
avec son sens habituel de l'attaque et Jérémy Igle-
sias (Formula K/TM) se montrait toujours incisif. 
Mais Lammers est parvenu à rejoindre la 2e marche 
du modium devant Marco Ardigo (Tony Kart/Vortex) 
au terme de nombreuses batailles spectaculaires. 
Lammers reste en tête du championnat devant Ab-
basse et Hajek. 
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KZ2



Novalak 
au-dessus 

de la mêlée
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C lément Novalak (Tony Kart/Vortex) a brillam-
ment survolé la catégorie tandis que certains 
ténors partaient à la faute. Tom Joyner (Zanar-

di/Parilla)et David Schumacher (Tony Kart/Vortex) étaient 
victimes de leur mécanique, Pedro Hiltbrand (Tony Kart/
Vortex), Lorenzo Travisanutto (Zanardi/Parilla) et Dennis 
Hauger (CRG/Parilla) quittaient la scène après des in-
cidents en piste. Karol Basz (Kosmic/Vortex) parvenait 
a prendre l'avantage sur l'excellent David Vidales (Tony 
Kart/Vortex) pour la 2e position, Ulysse De Pauw (Kos-
mic/Parilla), châssis endommagé, terminait 4e tandis 
que Théo Pourchaire (Kosmic/Vortex), très rapide, re-
montait 5e après bien des déboires. Novalak a pris le 
large au championnat face à De Pauw, Vidales et Basz. 
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Marseglia
remporte 
la finale 
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A près la pole position de Harry Thompson (FA Kart/
Vortex), Jonny Edgar (Exprit/TM) s'est révélé dans 
les manches et en préfinale. Mais la lutte s'est in-

tensifiée lors de la finale et c'est Leonardo Marseglia (Zanar-
di/Parilla)qui s'est imposé pour la première fois devant Mattai 
Michelotto (Zanardi/Parilla), Thompson confirmant sa grande 
forme en les rejoignant sur le podium. Bien que 4e, Andrea 
Rosso (Tony Kart/Vortex) conserve la tête du championnat 
devant Marseglia et Thompson. Hadrien David (Zanardi/Pa-
rilla) se montrait très rapide avant d'être évincé de la finale. 
Meeting difficile pour Gillian Henrion (CRG/Parilla) persévé-
rant malgré une machine moins compétitive, mais éliminé 
par un adversaire dans le dernier tour de la préfinale.  
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OK-JUNIOR le vainqueur
s'appelle 

Mini
G abriel Mini (Parolin/TM) a souvent occupé les 

premiers rangs cette saison, mais c'est la 1re 
fois qu'il monte en vainqueur sur le podium. 

Alfio Spina (CRG/TM) avait franchi la ligne d'arrivée en 
tête avant d'être pénalisé pour son spoiler. Un nou-
veau nom apparaissait en 2e position avec Martinius 
Stenshorne (CRG/TM) revenu depuis la 21e position dans 
les manches. Nikita Bedrin (Tony Kart/TM) terminait 3e et 
conservait le leadership du championnat face à la pous-
sée de Mini, alors qu'Antonelli perdait un peu de terrain.

MINI
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l'approche du printemps, la compétition karting 
internationale retrouve une situation météorolo-
gique plus conforme aux standards de la disci-

pline. Sous la douceur du climat du Sud de l'Italie, l'équipe 
Parolin Racing Kart a pu réaliser des performances très 
remarquées à l'occasion de la 3e épreuve de la WSK Su-
per Master Series. À la très belle prestation de Camplese 
parmi les meilleurs en KZ2, est venue s'ajouter la victoire 
amplement méritée de Gabriele Mini chez les plus jeunes.

« Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu l'occasion de 
démontrer l'étendue de notre savoir-faire cette année. » 
tenait à préciser Albino Parolin. « Nous étions confiants 
dans la qualité de notre matériel et dans le fort potentiel 
de l'équipe, mais cela n'avait pas encore transparu dans 
nos résultats. À La Conca, nous avons fait un pas impor-
tant vers nos objectifs. Le développement poursuit son 
cours et nous avons d'autres belles cartes à jouer dans 
un futur proche. »

Le circuit de La Conca est pourtant très particulier. Outre 
la température avoisinant les 20°C dans la région, c'est 
l'asphalte de la piste qui peut dérouter plus d'un concur-
rent par la très forte adhérence qu'il génère. Le team 
Parolin Racing Kart n'a pas du tout été déstabilisé par 
ces conditions spécifiques, les châssis de la marque de 
Bassano réagissant parfaitement aux différents réglages. 
Le parcours de Shihab Al Habsi en OK-Junior a malheu-
reusement été affecté par plusieurs accrochages qui ont 
terni le bilan du week-end, malgré les performances inté-
ressantes que le jeune Omani a réalisées quand il n'a pas 
subi de contretemps.

Gêné jusque-là par l'humidité des circuits de la WSK Su-
per Master 2017, Lorenzo Camplese a retrouvé le sou-
rire dans le grip de La Conca. Les efforts du début de 
saison ont été récompensés par des résultats flatteurs, 
même si un problème mécanique l'a empêché de mener 
la démonstration à son terme en finale. Il faut retenir le 

3e temps des essais qualificatifs KZ2, un meilleur tour en 
course lors des manches conclues entre la 2e et la 4e 
position et un top 5 en préfinale. Lorenzo était bien parti 
pour réussir une grande finale puisqu'il avait déjà repris 
5 positions quand son moteur a rendu l'âme. Grâce au 
niveau de performance affiché pendant tout le week-end, 
la satisfaction l'a cependant emporté.

Protagoniste de la 60 Mini depuis les premières courses 
de la saison, Gabriele Mini a enfin obtenu la victoire qu'il 
méritait. Une nouvelle fois détenteur de la pole position et 
leader incontesté des manches qualificatives, le jeune pi-
lote officiel Parolin Racing Kart s'est battu jusqu'au bout 
des phases finales pour atteindre la première marche du 
podium qu'il convoitait tant et en partager les joies avec 
toute l'équipe. Il est ainsi revenu à la 2e position du cham-
pionnat, tout près du leader. 

Plus motivée que jamais, l'équipe Parolin Racing Kart 
s'apprête à rejoindre la piste de Sarno avec de solides 
atouts pour la conclusion de la WSK Super Master Series 
2017. 

Parolin hausse le rythme à La Conca
À

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve



Sodi enchaîne
les bons résultats
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L es châssis français continuent de marquer les es-
prits en alignant des performances exceptionnelles 
au plus haut niveau du karting international. Lea-

ders incontestables de la KZ2 depuis le début de la saison 
2017, les pilotes Sodi ont prouvé ce week-end à La Conca 
qu'on pouvait aussi compter sur eux en cas de forte adhé-
rence. La seconde place de Bas Lammers et les prouesses 
de ses équipiers confirment, une fois de plus, le bon état 
de forme de Sodikart et ses châssis Sodi en compétition. 

Après les excellents résultats enregistrés en début de 
saison, Sodikart abordait un nouveau défi lors de la 3e 
épreuve de la WSK Super Master Series. Avec l'éléva-
tion des températures et l'asphalte bien spécifique de La 
Conca, le meeting était placé sous le signe du grip. Les 
temps des essais libres et la pole position de Bas Lammers 
(signant là le record de l'épreuve) rassuraient d'entrée de 
jeu le Sodi Racing Team sur sa capacité à s'adapter à une 
forte adhérence, d'autant qu'Alex Irlando (CPB Sport) se 
classait déjà 4e des qualifications. Anthony Abbasse ne 
pouvait malheureusement compléter ce début tonitruant 
par la faute d'un pilote le bloquant dans son tour rapide.  

Le déroulement des manches qualificatives confirmait la 
situation. Lammers était toujours aussi véloce et Irlando 
se révélait capable de s'imposer face aux meilleurs pilotes 
KZ avec un meilleur tour en course à la clé. Abbasse cra-
vachait pendant ce temps pour remonter tout en veillant à 
ne pas trop dégrader ses pneumatiques. La bataille s'avé-
rait très rude dans les préfinales, mais Lammers et Irlando 
étaient à nouveau crédités des tours les plus rapides. 

La finale permettait à Lammers d'utiliser tout le potentiel 
de son matériel pour regagner pas moins de cinq places et 
terminer sur la 2e marche du podium. Irlando rentrait dans 
le top 5 avec un temps exceptionnel à 5 millièmes du meil-
leur tour. Tom Leuillet (CPB Sport) concluait un superbe 
week-end à une impressionnante 6e position et Sodika-
rt pouvait se féliciter d'un formidable résultat d'ensemble 
avec quatre pilotes Sodi parmi les sept premiers. Sur le 
plan mécanique, le partenariat avec l'usine TM Racing 
continue à porter ses fruits courses après courses.

Bas Lammers a ainsi conforté sa position de leader au 
championnat tandis qu'Anthony Abbasse occupe tou-
jours la seconde place. Les résultats enthousiasmants des 

jeunes Alex Irlando et Tom Leuillet (classés 8ème et 11ème 
du championnat) prédisent de beaux résultats pour les 
prochaines courses et championnats de la saison.

Rendez-vous le 06 Avril prochain à Sarno pour la conclu-
sion de la WSK Super Master Series, avec pour objectif 
principal de remporter le championnat.

Nom du Pilote Chrono Manches PF1 PF2 Finale

Bas Lammers 1 7 4 - 2

Anthony Abbasse 16 8 - 7 7

Alex Irlando* 4 14 - 4 5

Tom Leuillet* 21 13 5 - 6

Douglas Lundberg* 18 15 8 - 11

Adrien Renaudin* 38 37 12 - 20

* CPB Sport

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve



isputée dans l'extrême sud de l'Italie, la troisième 
épreuve de la WSK Super Master Series 2017 a 
fourni des conditions très intéressantes au Birel 

ART Racing Team pour le développement de son maté-
riel. C'était en effet la première fois de la saison qu'une 
compétition se déroulait entièrement sous le soleil avec 
des températures proches de 20°C et une bonne adhé-
rence. L'équipe a pu travailler dans de nouvelles directions 
et enregistrer des données très utiles pour la suite de la 
saison, tandis que les performances globales continuaient 
à progresser.

Rickard Kaell Franchini, le team manager, dresse le bilan 
du meeting de Muro Leccese : « Nos pilotes se sont très 

bien comportés pendant tout le week-end. Malgré leur 
manque d'expérience, les Juniors ont montré sur ce nou-
veau terrain une rapidité très encourageante pour l'avenir, 
mais aussi pour la qualité des châssis Birel ART et des 
moteurs TM Racing. La vitesse était bien présente aussi 
en KZ2 avec un package particulièrement compétitif qui a 
permis à Marijn Kremers et Andrea Dahlberg de se mettre 
en évidence. En OK, nous avons testé différentes configu-
rations pour adapter les réglages à l'évolution de l'adhé-
rence avec les pneus Bridgestone. Nous allons tirer les en-
seignements de cette course pour déterminer dans quelle 
direction nous devons accentuer nos efforts.  Notre très 
bonne collaboration avec TM Racing et nos préparateurs 
nous permet d'avancer de manière significative. »

Nouvelle expérience
positive à La Conca
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Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

L'excellent chrono de Caio Collet au cours des qualifi-
cations de la catégorie OK lui a permis de se classer 4e 
à seulement 38 millièmes de la pole position. Alors que 
l'équipe travaillait dur pour trouver le bon set-up quand la 
piste perdait un peu d'adhérence, le jeune pilote brésilien 
a réussi à se maintenir dans le bon rythme pour terminer 
aux portes du top 10. Simon Ohlin (Ricciardo Kart) achevait 
une bonne préfinale en 9e position, pendant que Rasmus 
Lindh (Ricciardo Kart) se classait 7e. Les performances de 
Michael D'Orlando dans les phases finales méritent d'être 
soulignées. Malgré un parcours semé d'embûches dans 
les manches qualificatives, le pilote américain parvenait 
à se qualifier pour la finale où il atteignait le 15e rang au 
terme d'une remontée de 16 places. 

Auteur du 9e temps lors des qualifications, Felice Tiene 
croisait de nombreux aléas sur son chemin jusqu'à son abandon en préfinale, causé par le bris de la courroie de 

pompe à eau. Marijn Kremers commençait par une 7e po-
sition lors des qualifications et concluait 12e avec un gain 
de 6 places  en finale, le tout accompagné de très bons 
temps. De même, Andrea Dahlberg se révélait plus à l'aise 
dans les phases finales, finissant en pleine progression 
15e. Le fait que ces deux jeunes pilotes KZ2 sont confron-
tés en WSK aux meilleurs spécialistes de la KZ permet de 
mieux apprécier leur véritable valeur. 

La position de Dexter Patterson dans le top 10 final de la 
catégorie OK-Junior (9e) reflète bien le niveau de com-
pétitivité actuel des Birel ART à moteurs TM Racing. Les 
frères Famularo ont signé eux aussi quelques belles perfor-
mances ce week-end : très rapide, Alessandro aurait termi-
né 11e de la finale sans une pénalité de spoiler décroché ; 
Anthony n'a pas pu défendre ses chances à cause d'un 
accrochage au départ de la préfinale. Quant à Pietro Delli 
Guanti, sa blessure aux côtes ne lui permettait pas d'ache-
ver. Il s'agit avant tout pour ces jeunes prometteurs d'en-
richir leur expérience dans les meilleures conditions, un 
domaine où excelle également le Birel ART Racing Team.  

Le prochain rendez-vous de la WSK Super Master Series 
aura lieu du 6 au 9 avril sur le Circuito Internazionale Na-
poli de Sarno où se déroulera deux semaines plus tard 
l'épreuve inaugurale des Championnats d'Europe OK, OK-
Junior et KZ. 



http://challenge-rotax.3mkevents.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
20 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

18 et 19 mars 2017

FFSA Academy

• Formule monotype clé en main 
• Organisation FFSA Academy 
• Matériel identique 
   de type Trophée Académie 
• Châssis Exprit 
• Moteurs Vortex DDJ 
• Pneus Bridgestone 
• Compétition serrée 
   dès la première épreuve

CHAMP.
DE FRANCE 
JUNIOR
KARTING
1/5, LE MANS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit Inter. Le Mans Karting - 1384 m 

+
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Lancement réussi 
pour le nouveau 

championnat 
monotype français

http://www.autosportacademy.com/
https://www.lemans-karting.com/
http://bit.ly/2na30eo
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Pierre-Louis Chovet
domine la première épreuve

eshad De Gerus, Pierre-Louis Chovet, Nolan 
Lemeray, Sami Meguetounif et Isack Hadjar 
s'étaient mis en avant lors des essais libres, 

mais c'est Bertrand qui réalisait la pole position des 
chronos devant la surprenante Doriane Pin. Chovet 
assurait sa domination à partir des manches qualifi-
catives tandis que De Gerus revenait en 2e position 
devant Bertrand. Chovet s'imposait en préfinale face 

à Victor Bernier et Megeutounif. Chovet et Bernier 
confirmaient aux deux premières places de la finale, 
mais Ugo Gazil montait en puissance pour rejoindre 
la 3e place devant Alexis Garcin et Bertrand. Chovet 
mène le classement provisoire du championnat de-
vant Bernier et Gazil, Bertrand pointant 4e à peu de 
distance. 

R
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E ngagé en 2017 dans le nouveau Championnat de 
France Junior de Karting organisé par la FFSA 
Academy, Ugo Gazil (14 ans) a réussi une entrée 

en matière particulièrement réussie. Sur le circuit inter-
national du Mans, il a opéré une magnifique progression 
tout au long du week-end pour franchir la ligne d'arrivée 
en 3e position. Ce résultat prometteur vient s'ajouter aux 
autres performances d'Ugo depuis le début de la saison.

Après une année 2016 pleine de promesses dans la caté-
gorie Cadet, le jeune Ugo Gazil a choisi de s'engager sur 
plusieurs fronts. Au niveau régional, il a remporté début 
mars la première épreuve du Trophée Oscar Petit sur le 
circuit de Varennes sur Allier, à l'issue d'une course très 
disputée dans la catégorie Nationale. Sur le plan interna-
tional, il s'est rendu mi-février en Espagne à Valencia pour 
la Rotax Winter Cup, où il s'est frotté à des pilotes bien 
plus expérimentés.

“J'avais beaucoup de choses à découvrir lors de cette 
course,” commente Ugo. “Je n'étais que 22e aux essais 
chronométrés en Rotax Junior, mais j'ai réussi à remonter 
progressivement: 16e après les manches, 6e en préfinale 
et de nouveau 6e en finale. J'ai su appliquer les consignes 
de mon entraîneur, Didier André, et celles de mon équipe 
DADD pour atteindre ce résultat qui fait de moi le meilleur 
Français du meeting.”

Excellents débuts 
à la FFSA Academy
Dans ce contexte positif, Ugo Gazil est arrivé au Mans 
avec l'impatience d'en découdre au Championnat de 
France Junior. Organisée sur cinq épreuves par le centre 
de formation de la Fédération Française du Sport Au-
tomobile, cette compétition monotype et clé en main a 
l'ambition de détecter les futurs champions français, qui 
doivent s'affronter sur un matériel identique.

Confronté à des pilotes possédant une expérience du 
haut niveau international et à d'autres connaissant toutes 
les subtilités du circuit du Mans, Ugo se fixe toutefois 
l'objectif de rentrer dans le top-5. Le résultat va finale-
ment dépasser ses attentes. S'il n’est que 9e aux essais 
chronométrés, il remonte 6e après les manches de qua-

lification, 5e en préfinale et 3e en finale en ce dimanche 
19 mars !

Des points importants 
au Championnat
“C'est un résultat très encourageant,” confirme Didier An-
dré, son entraîneur. “Contrairement à beaucoup d'autres, 
Ugo n'a pas commis d'erreur pendant le week-end. Sa 
progression a été régulière et efficace. Il a su s'adapter à 
ce nouveau matériel, qui utilise un moteur plus puissant 
et des pneumatiques à l'adhérence élevée. En outre, le 
travail effectué ensemble pour améliorer sa condition phy-
sique a payé. Durant l’événement et en amont, les techni-
ciens de la FFSA Academy ont oeuvré pour assurer l’équité 
sportive entre les concurrents engagés, à l’image de nom-
breux échanges de matériel. Ugo a donc dû se battre pour 
monter sur le podium. La course a longtemps été indécise 
et il a effectué les bons choix en terme de stratégie, en 
haussant son niveau au fil de l’épreuve. Globalement, il a 
su appliquer ce qu'on a mis en place. Le Championnat de 
France est encore long et Ugo a compris qu'il était impor-
tant de marquer de gros points à chaque course.”

L'ambitieux Ugo sait que sa marge de progression est 
encore grande, mais ce qu'il vient d'accomplir depuis le 
début de la saison montre que tous les indicateurs sont 
au vert pour poursuivre cette spirale positive.

Podium pour Ugo Gazil 
en ouverture du Championnat

de France Junior

 Info Renaud Didier - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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" La création de ce tout nouveau Championnat de 
France Junior Karting est une formidable opportuni-
té, aussi bien pour la FFSA Academy que pour nos 

licenciés. Il devrait ainsi permettre au centre de forma-
tion fédéral d’ajouter une corde supplémentaire à son arc 

et aux pilotes intéressés de bénéficier d’un encadrement 
optimal dans leur quête du plus haut niveau. Intégré au 
Parcours d’Excellence, il offrira également l’occasion de 
détecter les meilleurs pilotes pour les accueillir au sein de 
l’Équipe de France FFSA Espoirs Karting. » 

 Info FFSA © Photo KSP - Philippe Kalmès

Nicolas Deschaux, Président de la FFSA
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LES CÉLÈBRES
SPARCO ARROW KG7
- RS22 - 

KIT DÉCO ALPHA 2017
- G262H107 - 

Disponibles 
chez AKParts.fr !
On ne présente plus le haut de 
gamme des gants Sparco, archi 
connu dans le motorsport pour 
son incomparable confort, et le 
grip absolument exceptionnel 
qu’il procure aux pilotes. Les 
Sparco Arrow remportent tous les 
suffrages pour leur confort, obte-
nu grâce aux coutures externes, 
à la qualité des matériaux em-
ployés, et au pré-formage. Dès la 
première utilisation, vous êtes à 
l’aise dans vos nouveaux gants.

 Grip Exceptionnel 
 Coutures externes 
 Prise en main 
et adhérence parfaites 
 Le grip légendaire des Arrow 
provient de la matière siliconée 
dont sont enduits la paume et 
les doigts des gants. La prise en 
main du volant et l’adhérence 
sont parfaites
 Le serrage s’effectue automa-
tiquement par un élastique inté-
gré au niveau du poignet
 Légers, et taillés pour la course !

Disponibles 
en différents coloris.

Kit déco Alpha Karting Version 17 / Découpe adaptée pour les kits carros-
series KG FP7/Duo Evo / Version 2017 / Très bonne qualité de stickers / 

Look Flash et Racing au couleur Team Alpha

KIT COMPOSÉ DE :
 Sticker Nassau Panel
 Sticker Spoilers Avant et Arrière
 Sticker Pontons
 Sticker Réservoir
 Sticker Plancher

78€
TTC

AKPARTS.FR +

229.20€
TTC

AKPARTS.FR +

http://bit.ly/2lVOvgW
http://bit.ly/2lVRmq4


La caméra TECTECTEC XPRO4+ est désormais la réfé-
rence de la caméra de sport aussi bien en qualité d'image 
qu'en nombre d'options. Livrée avec une télécommande 
Bluetooth, vous pourrez filmer vos exploits en 4K 30 
images/seconde, 2.7K 30 ips, 2.1 K 60 ips, Full HD 1080p 
120 ips et même HD 720p 240 ips ! 

SuperView, 
Nouvelle Fonctionnalités 
Le mode SuperView vous permet d'augmenter encore plus 
l'angle de prise de vue et de garder le centre de la vidéo 
non déformé. Le stabilisateur numérique vous permet d'avoir 
une image parfaite dans toutes les conditions. La XPRO4+ 
est très performante en faible luminosité, a un très bon écran 
intégré, une batterie de haute qualité, une très bonne qualité 
de son.

Fonctions pour Pro 
La XPRO4+ a encore plus de fonctions pour les profession-
nels de la vidéo et de la photo avec le mode Time lapse vi-
déo et photo, le mode Metering et son mode Longue pose. 
La photographie longue pose consiste à utiliser un temps de 

pose assez long pour capturer nettement les 
éléments fixes d'une scène tout en obscur-
cissant les éléments en mouvement ou en les 
rendant flous. 

Ultra complète 
Avec une télécommande bluetooth, vous 
pourrez déclencher la prise des vidéos et des 
photos facilement en pleine action. De plus, 

249.98€
TTC

ITAKA SHOP +
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CAMERA XPRO4+ - AC618.011 - 

SAC A DOS 
ROTAX - EQ718.012 - 

Sac à dos ROTAX noir avec des petits 
pois blancs confortable et pratique

Large compartiment centrale avec poche rembourrée pour PC portable. 
Second compartiment avec plusieurs poches. 

1 poche sur le dessus avec étui rigide pour les lunettes ou accessoires. 
2 poches filet latérales pour rangement ou ravitaillement. 

Bretelles réglables et rembourrées. 
Sangle à la taille pour un meilleur maintien. 

Dimensions : 48x32x27 cm 
Volume : 25 litres.

52.50€
TTC

ITAKA SHOP +

Refonte couleur
logotype ITAKASHOP

Black PANTONE 485C

la XPRO4+ a une prise audio jack pour 
microphone externe et une fonction 
Wifi qui permet de contrôler la caméra 
à distance avec l'application XPRO-
Cam de TecTecTec (disponible gratui-
tement sur Android et iOS). La caméra 
d'action XPRO4+ est également livrée 
avec de nombreux accessoires et le 
manuel en Français. A noter pour les 
experts qu'il existe aussi un embout 
trépied à vis sur le dessous de la ca-
méra. 

En enregistrant votre produit sur le site 
www.tectectec.com à la page " garan-
tie ", vous bénéficierez de la garantie 2 
ans et vous recevrez les mises à jour 
du logiciel. 

INCLUS DANS LE PACK : 
 1 télécommande 
 Sangles à scratch 
 Sangles poignet 
 Pads adhésifs 
 Support casque 
 Support guidon 
 Fixations 
 Câble USB 
 Chargeur secteur 
 Rechange arrière 
pour caisson étanche 
 Caisson étanche 
 Manuel en Français

http://bit.ly/2mECVUH
http://bit.ly/2lVKJEh
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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
E-mail : ww.sport@racb.com

Circuit
Circuit Horensbergdam
Damstraat 1 - 3600 Genk - Belgium
Tél. : +32 89 65 81 82
Fax : +32 89 65 85 32
E-mail : 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
E-mail : toerisme@genk.be

Camping
Camping Soete dal, Zutendaal 

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
E-mail : info@carbonhotel.be
» M Hotel, Genk ( 5km )
Tél : +32 89 36 41 50
» Monika, Zutendaal ( 9km )
Tél : +32 89 61 20 33

RACB.COM +

GENK.BE +

KARTINGGENK.BE +

SOETEDAL.BE +

http://www.racb.com
http://www.genk.be
http://www.kartinggenk.be
http://www.soetedal.be
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SARNO
ITALIE

GPS
40°50´21´´ N / 14°33´59´´ E

PISTE
Longueur : 1.699 m
Largeur : 9 m

ASN
ACI-CSAI
Via Solferino 32
00185 Roma - Italy
Tel. : +39 06 499 82 815
Fax : +39 06 499 82 810
E-mail : a.devito@csai.aci.it

Circuit
Circuito Internazionale Napoli 
Via Sarno Palma
84087 Sarno-Salerno (SA) - Italy
Tél. : +39 081 968 229
Fax : +39 081 967 101
info@circuitointernazionalenapoli.com

Aéroport
Capodichino-Napoli ( 30km )

Train
Sarno-Salerno ( 5km )

Office 
du Tourisme
Azienda Autonoma 
di Cura Soggiorno e Turismo
Via Sacra 1 - 80045 Pompei - Italy
Tél. : +39 081 850 7255
Fax : +39 081 863 2401
E-mail : pompei@uniserv.uniplan.it

Camping
Campeggio Zeus, Pompei
Tél. : +39 081 861 5320

CSAI.ACI.IT +

UNIPLAN.IT +

circuitointernazionalenapoli.com +

http://www.csai.aci.it
http:/www.uniplan.it/pompei/azienda
http://circuitointernazionalenapoli.com
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AUNAY LES BOIS
FRANCE

GPS
48°33´21´´ N / 0°16´33´´ E

PISTE
Longueur : 1 220 m
Largeur : 8 m

ASN
FFSA, 32 Avenue de New York
75781 PARIS Cedex 16
Tél. : +33 144 302 400
Fax: +33 142 241 735 
Web : www.ffsa.org
E-mail : pbausola@ffsa.org

Circuit
Circuit International 
d’Aunay-les-Bois
61500 Aunay-les-Bois - France 
Tél. / Fax : +33 233 276 587
Mobile : +33 687 243 439 
E-mail : ouest.karting@orange.fr

Aéroport
Paris Orly ( 180 km )
Paris Charles de Gaulle ( 200 km )

Train
Sées ( 10 km )
Alençon ( 20 km ) 
Argentan ( 30 km )

Office 
du Tourisme
Office du Tourisme 
du Pays d’Alençon 
Tél : +33 233 806 633
Fax : +33 233 806 632
contact@paysdalencontourisme.com

Camping
Voir avec le circuit

OUEST-KARTING.FR +

paysdalencontourisme.com +

http://www.ouest-karting.fr
http://www.paysdalencontourisme.com


http://www.cikfia.com
http://www.cikfia.tv
http://www.cikfiachampionship.com
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ans le numéro 18 de son magazine sobrement 
nommé "Auto", la FIA explique sa démarche 
d'amélioration constante de la sécurité des cir-

cuits. La violente sortie de piste de Carlos Sainz Jr pendant 
les essais libres du Grand Prix de Russie 2016 a été très 
soigneusement étudiée afin d'édicter de nouvelles règles 
pour 2017. C'est le Global Institute for Motor Sport Safety 
qui s'est chargé de ce travail en étroite collabiration avec 
le fabricant français Tecpro Barriers, le premier à avoir été 
labellisé par la FIA à la suite d'une longue période de tests 
et fournisseur des barrières de protection équipant les cir-
cuits de F1.

Dans le cas étudié ici, le jeune pilote espagnol de Toro 
Rosso a percuté frontalement les protections à 153 km/h, 
avant d'être stoppé sur une distance de 4 mètres. Les en-
registreurs de données de la voiture font état d'un pic de 
décélération impressionnant de 42 G. Grâce aux capacités 
d'absorption des protections Tecpro, il s'en est sorti sans 
aucune blessure. Le seul problème était que la 1re rangée 
de barrière s'est soulevée au-dessus de la voiture et du 
pilote pendant le choc.

Pour éviter d'éventuelles conséquences à cette situa-
tion fâcheuse, il a fallu étudier attentivement, image par 
image, les vidéos disponibles, puis recréer les conditions 
de l'accident sur le terrain d'essai de l'expert Dekra afin de 
trouver des solutions. Au final, il a été demandé à Tecpro 
d'abaisser le centre de gravité de ses barrières tout en 
augmentant le poids par un renforcement de la structure 
mettalique interne. 

Cette nouvelle définition sert de base à la mise en place 
des protections dans les zones rapides dès la saison 2017, 
sur tous les Grand Prix de F1. Le Global Institute for Motor 
Sport Safety en a profité pour rédiger un guide d'utilisation 
des barrières Tecpro pour les circuits.  

Consultez l'article complet d'Auto #18 (en Anglais) 
ou rendez-vous sur www.fia.com.

D

FIA
ÉVOLUTION CONSTANTE 

DE LA SÉCURITÉ AVEC TECPRO

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo FIA

LIRE L'ARTICLE +

https://issuu.com/issufia/docs/auto18_issuu_flat/24
http://www.fia.com
https://issuu.com/issufia/docs/auto18_issuu_flat/24
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etenus en Équipe de France pour une saison sup-
plémentaire, les deux pilotes français ont été reçus 
vendredi 10 mars à Paris par Nicolas Deschaux, 

Président de la FFSA, en présence de Christophe Lollier, 
Directeur Technique National.

L’occasion de faire le point avant le début de leur saison 
sportive : au Japon en Super Formula au sein du Team 
Mugen pour le premier et en GP3 Series avec Art Grand 
Prix pour le second.

Nicolas Deschaux Président de la FFSA
« Pierre Gasly et Anthoine Hubert sont deux pilotes de 

qualité, formés à l’école de la FFSA depuis leur plus jeune 
âge et en qui la Fédération fonde beaucoup d’espoirs.
Intégrés dans notre filière haut niveau depuis de nom-
breuses années, ils ont évolué en karting puis en mono-
place et ont su franchir chaque étape avec succès. Ga-
geons que cette année 2017 soit aussi formatrice que les 
autres ; elle s’annonce en tout cas prometteuse »

Placés sous la houlette de Christophe Lollier, DTN de la 
FFSA, les deux jeunes espoirs tricolores bénéficient de 
stages de formation au Centre fédéral du Mans, la FFSA 
Academy, et des conseils avisés du Capitaine de l’Équipe 
de France FFSA Circuit, Jean Alesi.

R

PRÉSENTATION
DE L'EQUIPE DE FRANCE

FFSA CIRCUIT 2017
PIERRE GASLY ET ANTHOINE HUBERT REDOUBLENT !

 Info & © Photo FFSA

PIERRE GASLY, 
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT 2017
« Pour cette saison 2017, je dois relever le challenge de 
partir au Japon en Super Formula et de découvrir de nou-
veaux circuits et une autre manière de travailler, au sein d’un 
Championnat relevé comptant de nombreux pilotes d’ex-
ception. Je conserve mon statut de 3e pilote Red Bull, pour 
me préparer au mieux pour pouvoir accéder à la F1 en 2018. 
Je suis très fier de faire partie de l’Équipe de France FFSA 
Circuit et de porter les couleurs de la France au Japon cette 
année. Je compte tirer le maximum de nos stages à la FFSA 
Academy et tiens à remercier la Fédération pour son aide »
 
» Né le 7 février 1996 • Réside à Rouen » Membre Équipe 
de France FFSA Karting 2010, pilote FFSA Academy 2011 
et membre de l’Équipe de France FFSA Circuit depuis 
2012. » Palmarès : 3e en Coupe du Monde KF3 (2009) 
• Vice-Champion d’Europe KF3 (2010) • Champion de 
France KF3 (2011) • 3e du Championnat de France F4 
(2011) • Champion Formule Renault 2.0 en 2013 et 1er 
rookie en Formule Renault 3.5 en 2014 • Saison 2016 ré-
compensée par un Prix Spécial FFSA : vainqueur du GP2 
Series avec Prema Racing et pilote de réserve Red Bull 
Racing en F1 et membre du Red Bull Junior Team. » Saison 
2017 : Super Formula (championnat japonais 
monoplace) et 3e pilote Red Bull Racing.
23 avril : Suzuka
28 mai : Okayama
9 juillet : Fuji Speedway
20 août : Motegi
10 septembre : Autopolis
24 septembre : Sugo
22 octobre : Suzuka

ANTHOINE HUBERT, 
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FFSA CIRCUIT 2017
« Évoluer en GP3 Series est une excellente opportunité 
pour moi cette saison et j’espère réaliser de belles per-
formances avec ART Grand Prix. J’ai aussi la chance de 
compter une nouvelle fois sur le soutien de la Fédéra-
tion cette saison. C’est une fierté en tant que membre de 
l’Équipe de France FFSA Circuit de porter les couleurs de 
la France au plus haut niveau. Je tiens particulièrement à 
remercier Nicolas Deschaux et Christophe Lollier »

» Né le 22 septembre 1996 • Réside à Chartres » Membre 
de l’Équipe de France FFSA Karting de 2010 à 2012, pilote 
FFSA Academy 2013 et membre de l’Équipe de France 
FFSA Circuit depuis 2014. » Palmarès : Vice-Champion 
de France Cadet en karting (2008) • Champion de France 
F4 (2013) • 1er Rookie en  Eurocup Formula Renault 2.0 
(2014) • 5e au Championnat d’Europe FR 2.0 • vainqueur 
du Championnat d'Endurance CIK-FIA  aux 24 Heures du 
Mans Karting 2016, aux côtés de Charles FIAULT • Gautier 
BECQ et Kévin PETIT du Team Sarthe RTKF • 3e au clas-
sement des rookies en F3 européenne 2016. » Saison 2017 
: GP3 Series avec ART Grand Prix.
14 mai : Barcelona-Catalunya
9 juillet : Red Bull Ring
16 juillet : Silverstone Circuit
30 juillet : Spa Francorchamps
3 septembre : Monza
6 octobre : Circuito de Jerez
26 novembre : Yas Marina Circuit
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 Info & © Photo Renault Sport

TRENTE PILOTES ET NEUF ÉQUIPES 
PRÊTS À BATAILLER EN FORMULE 

RENAULT EUROCUP
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deux semaines des premiers essais collectifs, 
la Formule Renault Eurocup est désormais as-
surée de réunir trente jeunes pilotes talentueux 

sur les grilles de départ de la saison 2017. Défendant leurs 
chances sur les plus beaux circuits européens, ils repré-
senteront également neuf équipes parmi les plus réputées 
du sport automobile.

Répartis entre neuf équipes, les trente prétendants au titre 
retrouveront la piste le 15 mars sur le Circuit de Nevers 
Magny-Cours pour des essais qui lanceront une cam-
pagne qui les emmènera sur dix tracés européens, dont 
Pau et Monaco. Autant dire que la saison s’annonce ex-
ceptionnelle, d’autant plus avec la présence de deux fi-
lières de formation menées par des écuries de F1, le Red 
Bull Junior Team et la Renault Sport Academy, ainsi que 
les programmes SMP Racing et Escudería Telmex !

JOSEF KAUFMANN RACING
» SACHA FENESTRAZ (FRA)

» LUIS LEEDS (AUS)

» YE YIFEI (CHN)

Champions Pilotes (2011, 2012, 2016) 
et Teams (2012, 2015, 2016) en Eurocup
Champions Pilotes (2015, 2016) 
et Teams (2014, 2015, 2016) en NEC

LARS KAUFMANN, TEAM MANAGER : 
« Nous attendons avec impatience la saison 2017 en For-
mule Renault Eurocup après les évolutions apportées par 
Renault. Comme d’habitude, nous avons préparé nos 
voitures durant l’hiver avec toute la précision nécessaire. 
Notre line-up 2017 forme un bon mélange d’expérience et 
de jeunesse et tous ont montré un excellent rythme jusqu’à 
présent. Nous continuerons le même travail que ces six 
dernières années en Formule Renault Eurocup et j’espère 
que cette saison sera tout aussi réussie ! »

TECH 1 RACING
» GABRIEL AUBRY (FRA)

» MAX FEWTRELL (GBR)

» THOMAS MAXWELL (AUS)
» THOMAS NEUBAUER (FRA)

Champions Pilotes (2013) 
et Teams (2010, 2013) en Eurocup
Champions Pilotes (2011) 
et Teams (2011, 2013) en Alps

SIMON ABADIE, TEAM MANAGER : 
« Je suis très heureux de l’équipe que nous alignerons 
pour notre huitième saison en Formule Renault Eurocup. 
Elle mêle talent, expérience et performance tout en étant 
appliquée dans son travail. Les essais hivernaux ont confir-
mé nos choix. L’alchimie est déjà excellente et ils ont un 
objectif : celui de reconquérir les deux championnats eu-
ropéens après notre titre acquis en 2010 et notre doublé 
réalisé en 2013. Nous avons hâte de reprendre la piste et 
de voir nos pilotes jouer aux avant-postes d’une des caté-
gories les plus relevées du sport automobile. »

R-ACE GP
» MAX DEFOURNY (BEL)

» RAÚL GUZMÁN (MEX)

» WILL PALMER (GBR)

» ROBERT SHWARTZMAN (RUS)

Vice-Champions Teams (2013) en Eurocup
Vice-Champions Pilotes (2016) 
et Teams (2015, 2016) en NEC

THIBAUT DE MÉRINDOL, TEAM MANAGER : 
« Nous sommes dans la période de mise en place de notre 
organisation et de préparation de nos voitures. C’est une 
étape cruciale qui va déterminer le bon déroulement de la 
saison. Nous sommes d’ores et déjà opérationnels, il s’agit 
maintenant de travailler minutieusement les détails d’ici au 
lancement de la saison. Nous sommes confiants quant à 

À
la qualité de l’équipe que nous avons mis en place depuis 
plusieurs saisons. Je sens l’équipe stimulée par le niveau 
sportif des pilotes que nous engageons. R-ace GP aura 
la chance d’engager quatre pilotes extrêmement rapides, 
dont trois couraient déjà avec succès en Formule Renault 
Eurocup la saison dernière. Leur objectif est de capitaliser 
sur leur expérience afin de se battre pour le titre. Une seule 
consigne, que le meilleur gagne ! Raúl Guzmán, troisième 
de F4 Italie en 2016, a confirmé tout son potentiel lors de 
nos essais hivernaux. Il aura l’opportunité d’apprendre ra-
pidement les subtilités de la catégorie au contact de ses 
coéquipiers afin de se positionner comme le plus mena-
çant des outsiders. Sans aucun doute, nos objectifs sont 
plus que jamais les titres ! »

AVF BY ADRIÁN VALLÉS
» HENRIQUE CHAVES (PRT) 

» AXEL MATUS (MEX) 

» RODRIGO PFLUCKER (PER) 

» GRÉGOIRE SAUCY (CHE)

Meilleur rookie (2015) en Eurocup
Champion Teams (2016) en Formula V8 3.5

ADRIÁN VALLÉS, TEAM MANAGER : 
« Chaque saison apporte son lot de nouveautés et l’on ne 
sait jamais à quoi s’attendre. Nous sommes néanmoins 
prêts et confiants pour jouer la victoire même si le plateau 
comporte de solides prétendants chez les redoublants et 
les débutants. Nous poursuivons notre collaboration avec 
Henrique, qui devrait effectuer un pas en avant pour sa 
deuxième saison complète. Nous espérons le voir régu-
lièrement dans le top cinq. À ses côtés, Rodrigo pourrait 
créer la surprise s’il continue de progresser comme il l’a 
fait durant les essais hivernaux. Enfin, Axel a été sacré en 
NACAM F4 et en Formula Panam tout en étant compétitif 
dans le Championnat de France F4 et Grégoire connaît la 
voiture après avoir brillé en V de V. Ils devraient être rapi-
dement dans le rythme et nous sommes heureux de les 
accueillir. »

FORTEC MOTORSPORTS
» FRANK BIRD (GBR) 

» ALEXEY KORNEEV (RUS) 

» ALEX PERONI (AUS) 

» NAJIY AYYAD BIN ABD RAZAK (MYS)
Champions Pilotes (2012, 2013, 2014) 
et Teams (2012) en NEC
Champions Junior (2014) 
et Vice-Champions Teams (2014) en Alps
Champions Pilotes (2002, 2004, 2006, 2007) 
et Teams (2006, 2007, 2008, 2011) en UK

MARTIN YOUNG, TEAM MANAGER : 
« Tout est prêt ! Les monoplaces sont montées, nous 
avons fait beaucoup de préparatifs et de simulateurs. 
Nous avons tous simplement hâte d’être de retour en piste 
! Alexey effectuera une deuxième saison en Formule Re-
nault Eurocup et nous voulons capitaliser là-dessus. Après 
des essais hivernaux impressionnants et sa performance 
à Estoril, nous avons de grosses attentes en Alex, qui est 
tenu en haute estime par l’équipe. Il en va de même pour 
Najiy. Il connaît la voiture, il a terminé troisième de l’Asian 
Formula Renault, mais il découvrira les tracés européens. 
Enfin, Frank vient de la F4 et nous souhaitons contribuer à 
son développement et le faire progresser dans le top 10. 
Les défis ne manquent pas cette saison, mais nous vou-
lons vraiment revenir au sommet ! »

JD MOTORSPORT
» JEAN-BAPTISTE SIMMENAUER (FRA) 

» ALEXANDER VARTANYAN (RUS) 

» SUN YUE YANG (CHN)

Champions Pilotes (1996, 1997, 1998, 1999) et Teams 
(1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006) en Eurocup
Champions Pilotes (2002) et Teams (2001, 2003, 2006) en 
Allemagne/NEC
Vice-Champions Teams (2015) en Alps
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ROBERTO CAVALLARI, TEAM MANAGER : 
« La saison 2017 sera l’une des plus compétitives en For-
mule Renault Eurocup ces dernières années avec trente 
voitures, toutes confiées à des équipes de pointes et des 
pilotes très talentueux. Avec nos trois pilotes qui dispu-
teront leur première saison complète, il nous sera difficile 
d’ajouter un nouveau titre à nos onze sacres en Eurocup, 
mais nous donnerons tout et nous nous battrons jusqu’au 
bout en espérant pouvoir créer la surprise dans ce cham-
pionnat très compétitif. »

MARK BURDETT MOTORSPORT
» PRESLEY MARTONO (IDN) 

» JULIA PANKIEWICZ (POL)

Vice-Champions Pilotes (2008) en BARC
Troisième chez les Pilotes (2010) en Formula Renault UK 
Winter Series

MARK BURDETT, TEAM MANAGER : 
« Mark Burdett Motorsport est présent en Formule Renault 
depuis l’arrivée de la catégorie en Grande-Bretagne et en 
NEC. L’équipe est désormais prête à passer en Formule 
Renault Eurocup. Nous sommes ravis que Julia et Presley 
portent nos couleurs cette saison. Julia a effectué des es-
sais à nos côtés tout au long de l’hiver et elle a réalisé de 
grands progrès avec son ingénieur et son coach. Presley 
dispose d’un bonne formation en karting et il a été le pre-
mier vainqueur du championnat FIA F4 South East Asia. 
Nous avons hâte de travailler avec eux deux pour atteindre 
nos objectifs. »

MP MOTORSPORT
» JARNO OPMEER (NLD) 

» NEIL VERHAGEN (USA) 

» RICHARD VERSCHOOR (NLD)

Vice-Champions Pilotes (2013) en Eurocup
Vice-Champions Pilotes (2012) et Teams (2012) en NEC

SANDER DORSMAN, TEAM MANAGER : 
« Avec une majorité de tracés F1, deux circuits urbains 
mythiques et un temps de roulage conséquent, le nouveau 
format de la Formule Renault Eurocup est attrayant pour 
les sponsors et les équipes, d’où notre retour. C’est le ter-
rain d’entraînement idéal pour les pilotes ambitieux. Avec 
Richard et Neil, soutenus par Red Bull, nous disposons de 
deux cartes sérieuses pour jouer la victoire. L’an passé, 
nous avons vu le talent de Jarno et il s’est fait repérer par la 
Renault Sport Academy. La Formule Renault Eurocup leur 
apprendra énormément, il s’agit d’un des championnats 
les plus relevés en Europe. Je m’attends cependant à les 
voir d’entrée aux avant-postes tant ils sont talentueux. »

ARDEN MOTORSPORT
» GHISLAIN CORDEEL (BEL) 

» ZANE GODDARD (AUS) 

» DAN TICKTUM (GBR)

Première saison en Formule Renault
Titrés en International F3000 (2002, 2003, 2004), Italian 
F3000 (2000), GP3 Series (2012, 2013) et Formula V8 3.5 
(2016)

BEN SALTER, TEAM MANAGER : 
« Toute l’équipe est vraiment impatiente de commencer 
sa toute première saison en Formule Renault Eurocup. Je 
crois qu’avec nos pilotes, nous serons immédiatement 
prêts à jouer la victoire. Maintenant qu’Arden est présente 
en Formule Renault Eurocup, nous couvrons toute la py-
ramide en monoplace pour les pilotes et le personnel. Les 
pilotes peuvent intégrer Arden dès le programme YRDA 
(Young Racing Driver Academy) et progresser des catégo-
ries junior jusqu’au GP2. J’ai hâte que les essais officiels 
débutent. »

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

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

accompagner dans vos réflexions. 

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

Venez nous rendre visite dans notre Showroom (sur rendez-vous)
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 COMPETITION
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http://bit.ly/2mChROu
http://bit.ly/2lTpBhU
http://bit.ly/2lTDuga
http://bit.ly/2nm6QAO
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