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'abaissement de l'âge dans les catégories Junior et Se-
nior des karts sans boîte de vitesses a changé le pay-
sage dans bien des compétitions. Les pilotes de 14 ans 

(dans l'année) se sont rués sur les catégories supérieures, 
bousculant parfois sans complexes leurs aînés. Le but de 
la CIK-FIA est notamment atteint en OK où les engagés au 
prochain Championnat d'Europe sont particulièrement nom-
breux : on enregistre ainsi une augmentation de 100 % au ni-
veau européen. La catégorie OK-Junior reste stable, mais un 
renouvellement massif des concurrents modifie la hiérarchie. 
Le même phénomène est visible, à un degré moindre, dans 
les différentes coupes de marques ainsi que dans les cham-
pionnats nationaux qui s'apprêtent à débuter. 

Il ne faut pas en conclure que les catégories Junior sont fragili-
sées par ces changements. La situation devrait se réguler dès 
la saison prochaine, le temps que les plus jeunes pilotes aient 
intégré dans leur programme cette évolution aux multiples 
répercussions. En fin de compte, 2017 se présente comme 
une année de transition très intéressante sur le plan sportif. 
L'inexpérience et la fougue des nouveaux venus en Junior 
(au minimum 12 ans dans l'année) nécessitent cependant 
une vigilance particulière de la part des officiels pour que les 
courses se déroulent de manière satisfaisante. La présence 
des spoilers détachables est d'ailleurs la bienvenue pour li-

miter les incidents, en particulier lors des phases de départ.    

Cette mesure unanimement appréciée, qui vient enfin d'être 
adoptée en France, portera encore davantage ses fruits quand 
les  nouveaux arrivants en auront pris l'habitude dès leurs dé-
buts en karting. A ce titre, le nouveau Championnat de France 
Junior Karting montre la voie dans ce domaine, comme sur 
d'autres points, en tant que formule monotype dans laquelle 
l'éducation aux bons comportements est incluse dans la for-
mation des jeunes champions.  

Si le karting de haut niveau se porte plutôt bien, la pratique au 
niveau national, voire régional, n'est pas encore sortie de la 
récession. Les différents organisateurs rivalisent d'ingéniosité 
pour attirer le maximum de concurrents, mais la fréquentation 
n'est pas toujours à la hauteur de leurs efforts. L'organisation 
de tables rondes rassemblant toutes les parties concernées 
est souhaitée par certains acteurs de la discipline afin d'éla-
borer des solutions pérennes à une situation qui s'éternise. 
Paradoxalement, cette volonté ne débouche pas encore sur 
des actes concrets. Aurait-on perdu, dans nos sociétés mo-
dernes, le goût de la discussion et de l'échange ? La défense 
acharnée de l'intérêt personnel et la stigmatisation des autres 
intervenants impliqués dans la même aventure devraient 
pourtant avoir montré leurs limites, non ?
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Ouvert depuis juillet 2015, le circuit de karting Fernando Alonso recevra sa 1re 
compétition CIK-FIA du 9 au 11 juin 2017. Le programme comprend le 2e ren-
dez-vous des championnats d'Europe OK & OK-Junior ainsi que la 3e épreuve du 
championnat d'Europe KZ.

EN SAVOIR PLUS SUR

LE CIRCUIT DE FERNANDO ALONSO

 Info KARTCOM - Frédéric Billet
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L a piste est située dans la province espagnole 
des Asturies, au Nord-Ouest du pays entre les 
villes d'Ovideo (10 km) et Gijón (25 km). Elle est 

desservie par le petit aeropuerto de Asturias à une 
quarantaine de kilomètres. La frontière française se 
trouve à 400 km à l'Est.

Le complexe Fernando Alonso comprend un musée 
dédié au champion ainsi que 1800 m d'asphalte pour 
la course et la formation. C'est un tracé de 1390 m 
homologué par la CIK-FIA qui sera utilisé pour les 
championnats d'Europe. Le maître d'oeuvre s'est 
inspiré de quelques virages caractéristiques de la 
F1 mais aussi du karting avec une chicane rappelant 
le fameux enchainement de Parme. L'ensemble se 
démarque des circuits espagnols récents et ne sera 
sans doute pas facile à appréhender.

Plus d'informations sur le site du circuit

FERNANDOALONSO.COM +

et sur la page CIK-FIA dédiée à l'évènement. 

http://www.fernandoalonso.com
http://www.ffsaacademy.com
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ésireux de favoriser l'émergence de nouveaux 
talents, l'Automobile Club de l'Ouest organise 
un volant de détection karting destiné aux 

jeunes pilotes de 8 à 11 ans de taille comprise entre 
1,30m et 1,50m, déjà détenteurs au minimum d'un 
volant de bronze décerné par une Ecole Française 
de Karting de la FFSA et licenciés. Le vainqueur de 
la finale se verra offrir un programme karting forma-
tion-compétition ‘clef en main' en 2018.

Trois dates sont annoncées

Dimanche 23 avril 2017
Vendredi 21 juillet 2017
Dimanche 10 septembre 2017

Consulter le règlement complet ci-dessous. 
Renseignements et inscriptions sur 

n 2017, les pilotes les mieux classés dans 
les quatre catégories du Championnat d'Alle-
magne DKM seront à nouveau récompensés 

par des prix attractifs et des programmes de sou-
tien. En plus des engagements gratuits, des pneus 
et des nouveaux casques Arai, les meilleurs seront 
invités à participer à des séances sur simulateurs et 

des journées d'essais en F4.

Les teams seront également à l'honneur puisque le 
vainqueur du Championnat DMSB par équipe se verra 
offrir un engagement gratuit pour 2018. 

Plus d'informations ainsi que les documents 
d'inscription sont disponibles sur 

Voir le communiqué complet 
(Anglais et Allemand) ci-dessous.

VOLANT 
ACO 2017

DOTATIONS 
ATTRACTIVES 
EN CHAMPIONNAT 
D'ALLEMAGNE

 Info KARTCOM - Frédéric Billet

 Info KARTCOM - Frédéric Billet

LEMANSDRIVER.FR +

KART-DM.DE +

COMMUNIQUÉ + PRESS RELEASE +

E

D
104 pages pour cette nouvelle édition consacrée à l'équipement 
et la pièce détachée karting.

LE CATALOGUE
RÉFÉRENCE
DU SPORT KARTING EN FRANCE

 Info KARTCOM - Frédéric Billet

A cteur majeur dans la distribution d'articles de 
kart, Action Karting continue d'afficher un dy-
namisme croissant. Après avoir présenté le 

nouveau collectif de la Driver Kart Academy et apporté 
de nouvelles fonctionnalités à son site internet, l'entre-
prise lyonnaise a fait éditer son nouveau catalogue 2017.
 
Ce catalogue - enrichi de 12 nouvelles pages - recense 
équipements pilotes, pièces détachées et accessoires 
indispensables pour la pratique du sport karting. De-
venu depuis plusieurs années la référence des profes-
sionnels en matière de prix de vente public, le cata-
logue Action Karting alterne les nouvelles gammes de 
la saison, les produits phares incontournables et les 
pièces détachées avec des éclatés qui illustrent bien 
les assemblages.

Au fil des pages, Action Karting propose également 
des pictogrammes pour distinguer les produits mis en 
vidéo sur sa chaîne YouTube, les meilleurs ventes, les 
nouveautés et les articles dédiés à la gamme Action.
 
Façonné en partenariat avec l'imprimerie Courand & 
Associés, le nouveau catalogue Action Karting béné-
ficie d'un ennoblissement classique mais terriblement 

efficace avec une technique de vernis UV sélectif bril-
lant. Le contraste mat et brillant de la couverture per-
met de mettre en exergue la création graphique et de 
la rendre unique pour les 6000 exemplaires éditées. 
Décliné avec des couvertures personnalisées pour ses 
meilleurs revendeurs, le catalogue Action Karting 2017 
est reconnu comme la référence dans le sport karting.

ACTION-KARTING.FR +

http://www.lemansdriver.fr
http://www.kart-dm.de
http://www.kart-dm.de
http://www.kart-dm.de
http://www.action-karting.fr
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U ne autre manière d'envisager le 
kart historique, davantage typée 
compétition, c'est ce que propose la 

KFA Nations Cup 2017 organisée à Lonato, 
dans le cadre du 2e Trofeo South Garda 
Karting, les 20 et 21 mai prochains.

L'association KFA 100cc Series qui est à 
l'origine de cette course, rassemble sous 
l'appellation KFA, les karts équipés de 100cc 
refroidis par air homologués CIK-FIA des 
années 1990 à 2000. Il s'agit bien d'une vraie 
compétition suivant le schéma des autres 
catégories et nécessitant la possession d'une 
licence nationale ou internationale.

Le règlement de l'épreuve est disponible ici 
en Italien et Anglais. 

Des informations sont régulièrement publiées 
sur la page Facebook de KFA 100cc Series.

LES 100CC 
REPRENNENT DU SERVICE À LONATO
AVEC LA KFA NATIONS CUP 2017

 Info KARTCOM - Frédéric Billet

LA COMMISSION FIA 

FEMMES DANS 
LE SPORT AUTO
ET LA CIK-FIA 
POURSUIVENT LEUR 
COLLABORATION 
FRUCTUEUSE

 Info & © Photo FIA

O

La Commission FIA "Femmes dans le 
sport auto" et la CIK-FIA sont ravies 
d'annoncer la poursuite de leur par-
tenariat entamé il y a sept ans pour 
offrir la possibilité à une jeune pilote 
l'opportunité de participer au Trophée 
Académie de Karting de la CIK-FIA. 
Cette année, c'est la jeune Colom-
bienne de 12 ans Valeria Vargas qui 
recevra une bourse pour s'engager 
dans cette formule économique de 
formation.  

riginaire de Bogota, Valeria a commencé sa 
carrière en karting à l'âge de 6 ans dans la 
catégorie Baby Max et fut aussitôt repérée en 

tant que jeune talent à suivre en 2012. L'année sui-
vante, elle effectuait ses débuts en Micro Max et ter-
minait 4e du classement général avant de s'engager 
dans deux championnats nationaux en 2014-2015, 
Easy Kart Colombie et Rotax Max Colombie.

Sa carrière s'est poursuivie sur les sommets durant la 
saison 2015-2016 et elle a été couronnée  championne 
Easy Kart Colombie (Infantil) et Rok Cup Colombie 
(Mini Rok), tout en terminant seconde en Rotax Max 
Colombie (Mini Max), à seulement un point du titre. 
En 2016, Valeria s'alignait au départ du South Ameri-
can Rotax Max Challenge, au Pérou, devenu l'un des 
évènements les plus disputés de ces dernières années 
grâce à la présence de plus de 120 pilotes internatio-
naux. Valeria terminait 3e de la catégorie Mini Max, 
se qualifiant ainsi pour la Rotax Max Challenge Grand 
Finals en fin de saison. Ses efforts ont également été 
recompensés par les FIA Sports Americas Awards.

Le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA 2017 
se disputera lors de trois Compétitions, la première se 
déroulant à Genk, Belgique, pendant le week-end des 
13 et 14 mai.

http://bit.ly/2nUNI0J
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Au fil des saisons, depuis son lancement en 2010, la formule monotype d'accès à la 
Compétition internationale de la CIK-FIA n'a pas cessé de rencontrer le succès et de 
révéler les futurs talents du Sport Automobile de demain. A l'occasion de sa 8e édition, 
le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA fait le plein de jeunes Pilotes du monde 
entier bien décidés à enrichir leur expérience et à se faire remarquer.  

51 JEUNES TALENTS
POUR LE TROPHÉE ACADÉMIE DE KARTING 2017

 Info CIK-FIA © Photo KSP - Philippe Kalmès
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L e Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA est 
une Compétition unique en son genre destinée à 
confronter les meilleurs espoirs du monde entier à 

armes égales. Les jeunes Pilotes âgés de 12 à 14 ans re-

présentent leur pays au volant de karts monotypes tirés au 
sort, des châssis Exprit à moteur Vortex issus de la caté-
gorie OK-Junior, équipés de pneus Bridgestone.

LISTE DES ENGAGÉS +

La liste des engagés de l'édition 2017 comprend 51 Pi-
lotes, dont 6 féminines, en provenance de 39 nations des 
5 continents. Le Chili, la Colombie, le Koweit, le Maroc et 
le Pérou font partie des nouveaux pays séduits par cette 
Compétition où la valeur des participants prend le pas sur 
l'aspect financier. 

Comme chaque année, la Commission FIA “Femmes dans 
le Sport Automobile“ soutient la participation d'une jeune 
féminine dans ce Trophée. Cette année, c'est la Colom-
bienne de 12 ans Valeria Vargas Garcia qui a été choisie en 
raison de sa motivation et des résultats prometteurs de sa 
carrière en karting commencée il y a déjà 6 ans. 

OTK Kart Group, qui a remporté l'appel d'offres concer-
nant la fourniture des châssis et des moteurs du Trophée 
Académie de Karting de la CIK-FIA pour les saisons 2016, 
2017 et 2018, poursuit également son effort en termes de 
dotation. Ainsi, le vainqueur du Trophée Académie de Ka-
rting de la CIK-FIA sera invité à participer gratuitement au 
Championnat du Monde CIK-FIA Junior organisé à PF In-

ternational (GBR) au mois de septembre 2017 au sein de 
l'un des teams officiels d'OTK Kart group. La CIK-FIA of-
frira par ailleurs aux cinq premiers du classement général 
du Trophée Académie 2017, la gratuité de l'engagement 
au Championnat CIK-FIA 2018 de leur choix. Cette gratifi-
cation peut être évaluée en moyenne à 2000 € par Pilote.  

Calendrier 
du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA 2017

14 mai 2017
Genk (BEL), 1/3

2 juillet 2017
Le Mans (FRA), 2/3

23 juillet
Alahärmä (FIN), 3/3

http://bit.ly/2oDBLJQ
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Talent précoce révélé en Minikart pendant la saison 2016, le pilote franco-luxem-
bourgeois occupe déjà les avant-postes en Cadet au volant de son Zanardi/Ro-
tax. A 9 ans, Maxime Furon-Castelain est le plus jeune rookie jamais vu dans cette 
catégorie en France.

DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR POUR

MAXIME FURON-CASTELAIN

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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M axime s'est longuement préparé pendant l'hi-
ver sur le circuit de Lamballe avec Guy Pansart 
afin d'apprendre à maîtriser son nouveau ma-

tériel, radicalement différent du minikart. Parallèlement 
son équipe a été renforcée autour des fidèles Jonathan 
Hélias, son coach sportif et Cédric Sport pour la moto-
risation, avec le soutien technique du Team Kartshop de 
Johan Renaux et de son mécanicien Brice Vanora. Enfin 
David Blondiau a été chargé d'affuter sa condition phy-
sique.

Début janvier, Maxime retrouvait enthousiaste Jonathan 
Hélias qui l'avait conduit au succès l'année précédente. 
Immédiatement, les habitudes de travail réapparaissaient, 
piste après piste, virage après virage.

La saison a commencé avec l'Open Kart à Lavilledieu fin 
février. Maxime s'est tout de suite adapté à cette piste 
technique et ses temps se sont révélés de premier ordre. 
Premier rookie du meeting, il a évolué entre la 3e et la 8e 
place pour finir P4 en finale.

Cap sur Angerville le week-end suivant pour l'Interclubs 
avec une météo moins facile à gérer. Découvrant le saut 
des vibreurs sous la pluie, Maxime a encore une fois 
étonné en évoluant entre la 5e et la 8e place pour finir P6 
en finale.

Maxime retrouvait ensuite le circuit international d'Anger-
ville pour la première épreuve du Championnat de Ligue 
Ile de France. Des conditions de pistes très changeantes 
lui posaient, dans un premier temps, un problème d'adap-
tation avec un set-up perfectible. P13 aux chronos, son 
engagement sur la piste l'amenait à revenir, manche 
après manche, à la 11e place, puis à la 8e en préfinale et 
enfin à la 5e place de la finale.

« La progression de Maxime, avec ses 9 ans, en sortant 
directement de la catégorie Minikart il y a seulement 
quelques semaines, pour figurer à chaque course parmi 
les meilleurs pilotes de la catégorie Cadet, tous beau-
coup plus âgés et expérimentés que lui, est non seule-
ment hors norme, elle est surtout très prometteuse et en-
courageante. Son potentiel est immense » confirme son 
coach Jonathan Helias.

Pour son père qui l'accompagne de piste en piste à 
chaque séance d'entrainement et à chaque course, 
Maxime, va continuer à poursuivre son apprentissage 
en abordant avec détermination ses prochaines courses. 
« Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui 
mettent leur expérience et talent au service de Maxime en 
ce début de saison. Une mention particulière pour A3PI 
qui a doté Maxime de son nouveau siège TOP S, spécia-
lement conçu pour supporter un lest important, ce qui lui 
a apporté une efficacité indéniable lors de ses confronta-
tions, parfois rugueuses, avec ses adversaires ».
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Le meeting de Lédenon est désormais bien implanté dans le paysage du karting 
français. Après avoir accueilli durant plusieurs années le Superkart, il fait la joie des 
pilotes KZ2 et TTI Carbone depuis 2015. Cette saison encore, le Championnat de 
France FFSA Long Circuit prendra son envol sur le prestigieux toboggan gardois, 
situé à deux pas de Nîmes. Une date à retenir: 19-20-21 mai 2017 ! Les inscriptions 
sont d'ores et déjà ouvertes sur www.ffsakarting.org.

LÉDENON
UN SITE EXCEPTIONNEL
POUR LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE LONG CIRCUIT 

 Info FFSA © Photo KSP - Guillaume Veuve
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C omme chaque année, les organisateurs met-
tront tout en oeuvre pour recevoir les pilotes et 
les équipes dans les meilleures conditions. Le 

karting sera véritablement à l'honneur le week-end des 
20 et 21 mai avec un programme riche et varié: Cham-
pionnat de France Superkart, Championnat de France 

Long Circuit en KZ2 et KZ2 Master (avec classement en 
KZ2 Gentleman) et Trophée Long Circuit TTI Carbone. 
Le  circuit de Lédenon de 3150 m promet une fois en-
core de donner beaucoup de plaisir aux pilotes et d'of-
frir des courses très excitantes à plus de 130 km/h de 
moyenne !

http://www.ffsakarting.org
http://www.ffsakarting.org
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e groupe GTME, leader mondial de l'industrie 
Karting (actionnaire majoritaire de Sodikart) an-
nonce l'acquisition de la société Alpha-Karting.

Forte de 40 années d'expérience, Alpha-Karting place 
au coeur de sa stratégie, l'innovation, la performance 
et la satisfaction de ses clients. Cette acquisition va 
permettre d'accélérer le développement d'Alpha-Kar-
ting pour les années futures.

Alpha-Karting va amplifier sa percée à l'international, 
aussi bien en kart de compétition qu'en kart de loisir 
(avec notamment le chassis en carbone).

LE GROUPE 
GTME FAIT 

L'ACQUISITION
D'ALPHA KARTING

 Info Groupe GTME

L

CÉDRIC 
SPORT

10 ANS DE RÉUSSITE 
EN COMPÉTITION

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

Depuis sa création en 2007, Cédric Sport 
se partage entre la préparation de mo-
teurs et le team de compétition avec le 
même sérieux et la même exigence. Le 
palmarès de l'équipe basée à Lohéac est 
plus qu'éloquent avec une bonne quin-
zaine de titres régionaux et autant de 
Championnats de France, sans compter 
les succès en NSK et Stars of Karting, 
et en point d'orgue la victoire au niveau 
mondial de Thomas Laurent lors de la 
Super Coupe Internationale KZ2 de la 
CIK-FIA. 

n tant que professionnel renommé, la réussite de 
Cédric Goudant repose sur le soin méticuleux qu'il 
apporte à son travail de motoriste et de team ma-

nager, en plus de son savoir-faire éprouvé. Compétent 
dans toutes les catégories, Cédric Sport est présent à 
tous les niveaux de la compétition, du régional à l'interna-
tional, mais aussi en Endurance, avec la même qualité de 
service. Cédric Sport Motors entretient une relation pri-
vilégiée avec l'usine italienne Vortex, mais travaille aussi 
bien sur les moteurs Rotax Max que Iame X30.

« J'aime bien le 125 à boîte, sans doute parce que j'ai 
piloté encore récemment dans cette catégorie et que 
l'équipe a remporté de nombreuses victoires en KZ2 », 
explique Cédric. « Mais je n'ai pas de réelle préférence : 
tous les moteurs ont quelque chose à délivrer, en fonction 

des réglementations, et c'est cela qui me motive. Après le 
Rotax, j'ai travaillé sur le X30 et aujourd'hui je m'intéresse 
en plus aux nouveaux OK et OK-Junior qui possèdent un 
très bon potentiel. »

Après avoir obtenu quatre titres de Champion de France 
en 2016 et un podium dans le Championnat d'Endurance 
de la CIK-FIA lors des 24H Karting du Mans, Cédric Sport 
repart à l'assaut des victoires cette saison avec ses deux 
structures de course qui s'adaptent à tous les besoins. 
Bien soutenu par ses partenaires, comme DCS Easyware, 
Cédric Sport s'est doté d'une belle semi-remorque dédiée 
aux grandes épreuves qui lui permet d'accueillir dans les 
meilleures conditions plusieurs pilotes. Elle sera notam-
ment utilisée en international pour accompagner le pro-
gramme OK-Junior de Daniel Scott-Augereau.

E
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BRP-Rotax annonce un accord mutuel mettant fin à sa collaboration
commerciale avec MAXSpeed Group, son distributeur officiel aux Etats-Unis

et dans les Caraïbes.

BRP-ROTAX &
MAXSPEED GROUP

METTENT FIN À LEUR COLLABORATION

 Info BRP ROTAX
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B RP-Rotax précise que cela ne met pas en cause 
le programme du Rotax Max Challenge en Amé-
rique du Nord dont l'orgamisation sera momen-

tanément reprise par SRA Karting Canada à partir du 
12 avril, les qualifications pour la Rotax Max Challenge 
Grand Finals 2017 s'effectuant toujours lors des Natio-
nals et US Open. BRP-Rotax étudie toutes les possibi-
lités, à court et à long terme, de développer ses ventes 
et ses services sur le marché américain.

Le communiqué officiel remercie MAXSpeed Group 
pour le travail effectué depuis 2011 dans la diffusion 
des produits Rotax, la progression de l'image de la 
marque et l'organisation du Challenge Rotax, tout en 
précisant que BRP-Rotax a besoin de la confiance 

et du soutien du réseau de distribution pour aller de 
l'avant.

Cette nouvelle fait néanmoins l'effet d'un coup de ton-
nerre dont les conséquences ne sont pas encore éva-
luables. Les fabricants, principalement Rotax, IAME et 
Vortex, se livrent à une bataille sévère depuis quelques 
années à travers leurs Coupes de marque dont la pro-
lifération a sans doute contribué à la déstabilisation du 
marché mondial au moment où les catégories interna-
tionales CIK-FIA connaissaient une baisse de fréquen-
tation sans précédent et que les fédérations nationales 
se voyaient contraintes à revoir leur approche de la 
compétition.

http://www.akparts.fr
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La liste de Pilotes inscrits au Championnat d'Europe CIK-FIA et au Champion-
nat d'Europe Junior CIK-FIA traduit encore mieux cette année la pertinence du 
concept des moteurs OK au niveau international. Pour leur seconde saison, ces 
nouvelles catégories attirent en effet un plateau en nette augmentation. 

NETTE PROGRESSION OK
EN CHAMPIONNAT D'EUROPE

 Info CIK-FIA © Photo KSP - Philippe Kalmès
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L 'intérêt suscité par ces machines simples, perfor-
mantes et abordables, dans l'esprit de “l'Original 
Karting“, ne cesse de grandir à travers le monde. 

De plus, l'abaissement d'un an de l'âge d'accès aux ca-
tégories internationales des karts à prise directe inaugu-
ré en 2017 a donné un coup de fouet à la catégorie OK 
tout en maintenant un très bon niveau en OK-Junior. Au 
total, ces deux Championnats d'Europe 
CIK-FIA profitent d'une augmentation 
de près de 40 %, les OK étant tout sim-
plement deux fois plus nombreux qu'en 
2016. 

Voilà une information qui réjouit beau-
coup de professionnels et de passion-
nés dans le milieu du karting, au pre-
mier rang desquels se trouve Kees Van 
De Grint, le Vice-Président de la CIK-
FIA :

«  Cette saison s'annonce comme un 
grand cru pour le karting international. 
Je suis ravi du succès des catégories 
OK et OK-Junior et notamment dans le 
cadre des Championnats d'Europe de la CIK-FIA. Avec 
74 Pilotes engagés en OK et 71 Pilotes en OK-Junior, 
on se dirige vers une année passionnante, d'autant que 
des “Wild Card“ vont encore étoffer les plateaux. Cela 

faisait bien longtemps que l'on n'avait pas vu une telle 
affluence. C'est un signe très positif pour l'avenir du ka-
rting dans son ensemble.
Il n'en va malheureusement pas de même pour le Cham-
pionnat d'Europe CIK-FIA de KZ. Nous avons craint un 
instant de devoir l'annuler, faute d'un nombre suffisant 
d'engagés. Inutile d'insister sur le fait que je ne suis pas 

très content de cette situation. Grâce 
aux efforts conjugués de la CIK-FIA, 
du promoteur WSK Promotion et de 
quelques équipes, nous sommes en 
mesure d'annoncer 21 Pilotes inscrits à 
l'ensemble du Championnat. Il est im-
portant pour les constructeurs que la 
KZ continue à exister. C'est le domaine 
réservé des pilotes professionnels qui 
contribuent activement dans ce cadre 
au développement indispensable du 
matériel. Nous devons discuter de 
l'avenir de cette catégorie de pointe 
avec toutes les parties concernées 
afin de trouver ensemble des solutions 
viables.

Fort heureusement les Championnats d'Europe 2017 de 
la CIK-FIA vont pouvoir avoir lieu dans de bonnes condi-
tions, ce qui était notre priorité. »

http://www.cedinap.fr
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La saison CIK-FIA va débuter en Italie sur le nouveau tracé de 
Sarno avec la première épreuve des Championnats d'Europe 
OK, OK-Junior et KZ. On note une forte progression du nombre 
de pilotes OK, tandis que les OK-Junior et KZ se maintiennent 
dans des valeurs comparables à celles de l'an dernier. Les listes 
officielles publiées ici affichent 179 pilotes dont 12 Français 
pour cette épreuve.

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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KZ
Jérémy Iglesias 
(Formula K/TM), 

Anthony Abbasse 
(Sodi/TM)

Paul Loubère 
(Zanardi/Parilla) 
qui relève un défi courageux 
pour cette unique course 
(Wild Card).

OK-J
Gillian Henrion 
(CRG/Parilla)

Loris Cabirou 
(Sodi/TM)

Jules Mettetal 
(Kosmic/Parilla)

Hadrien David
(Zanardi/Parilla)

Evann Mallet
(Exprit/Vortex)

OK
Théo Pourchaire
(Kosmic/Vortex)

Adam Eteki
(Zanardi/Parilla)

Théo Nouet 
(Energy/Parilla)

Franck Chappard 
(Redspeed/Parilla).

 LISTE OFFICIELLE +

 CHAMPIONNAT D'EUROPE - SARNO   

179 INSCRITS

http://bit.ly/2nUIXnS
http://www.inox.fr
http://www.inox.fr
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Organisation de qualité et ambiance conviviale ont toujours été les maîtres-mots des 
National Series Karting. La saison 2017 ne dérogera pas à la règle tout en ajoutant 

une pincée d'innovation à la recette originelle. Dans un mois, la NSK prendra son en-
vol sur le circuit de Salbris, c'est le bon moment pour finaliser son inscription. 

C'EST LE MOMENT 
DE S'INSCRIRE À LA NSK 2017

 Info NSK © Photo KSP - Philippe Kalmès
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L a saison NSK 2017 se déroule sur 3 épreuves, de 
mai à septembre, quand les jours sont les plus longs 
et les chances de beau temps les plus grandes. Les 

trois circuits servant de cadre à la NSK 2017 sont parmi les 
plus réputés de France. 

13 et 14 mai : Salbris (41)
1er et 2 juillet : Varennes sur Allier (03)
16 et 17 septembre : Val d'Argenton (79)

Cette année, les tranches d'âge ont évolué, les change-
ments concernent l'accès à la catégorie Nationale à partir 
de 12 ans dans l'année et à la catégorie Rotax Max à partir 
de 14 ans dans l'année, mais aussi les Minime (7-11 ans) 
et Cadet (10-15 ans). Un classement Nationale “Rookie“ 
sera réservé aux  moins de 15 ans qui découvrent la ca-
tégorie et les pilotes de plus de 32 ans auront leur propre 
classement “Master“ en KZ2. Pour la première fois, les 
pneus pluie seront autorisés pour la catégorie Nationale 
(décision FFSA).

Suite aux différents retours des pilotes et des teams, le 
pneumatique Mojo D3/2017 a été retenu pour accroître 
les performances des catégories Rotax Max, Max Master, 
DD2 et DD2 Master. Dès son utilisation, les pilotes pour-
ront se rendre compte d’une meilleure balance avant/ar-
rière, d’un meilleur grip au freinage et d’une plus grande 
vitesse de passage en courbe. Les KZ2 et KZ2 Master 
seront équipés de nouveaux pneumatiques LeCont.

Les dotations ont toujours été le point fort des NSK, il en 
sera de même cette saison. Huit tickets pour la Grande 
Finale Mondiale Rotax 2017 à Portimao seront remis aux 
vainqueurs Minime, Cadet, Nationale, Nationale Rookie, 
Rotax Max, Rotax Master, DD2 et DD2 Master. *Sous ré-
serve d’attribution des places dans les différentes caté-
gories par BRP-Rotax et conditions d'âge de la catégorie. 

Le vainqueur KZ2 gagnera une participation clé en main 
pour 2018 à l'une des plus grandes classiques internatio-
nales, la célèbre Winter Cup. Le vainqueur KZ2 Master se 
verra quant à lui offrir un moteur TM 125 KZ10 C.

Pour chaque vainqueur des deux premiers meetings, l’en-
gagement est offert pour le meeting suivant dans la même 
catégorie. 

Les inscriptions NSK 2017 ont déjà bien commencé sur le 
site www.ns-karting.com. Attention, le nombre de places 
par catégorie est limité. Une remise est automatiquement 
appliquée pour un engagement à la totalité du champion-
nat. Le règlement National Series Karting 2017 est dispo-
nible sur www.ns-karting.com, et le dossier de présenta-
tion peut être directement téléchargé sur le site. 

3MK Events donne rendez-vous à tous sur le circuit internatio-
nal de Salbris pour une saison NSK 2017 à ne pas manquer.  

INSCRIPTION +

http://bit.ly/2nUWz2o
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Il s'agit d'un contrat de consultant sur la base d'un mi-
temps dont voici quelques-unes des responsabilités:

 Personne ressource pour toutes les questions 
    techniques relatives à la CIK-FIA.

 Responsable des réglements techniques 
    et des règlements d'homologation de la CIK-FIA.

 Président et secrétaire 
    du Groupe de Travail Technique.

 Délégué technique de la CIK-FIA 
    sur toutes les épreuves de la CIK-FIA.

Consulter ci-dessous la 
proposition complète de 
la CIK-FIA.

out est prêt pour le départ du Championnat 
d'Italie ACI Karting 2017 dont le lancement 
aura lieu le 1er mai sur le circuit de South Gar-

da Karting à Lonato. Les catégories KZ2, 60 Mini, 
OK, OK-Junior, ACI Kart, ACI Kart Junior et KZ4 (ex 
125 Club) seront de la partie.
 
Les autres rendez-vous de la saison se dérouleront 
les 27 et 28 mai sur le Circuito Internazionale Napoli 
de Sarno, les 3 et 4 juin sur le circuit de Sele à Bat-
tipaglia, les 15 et 16 juillet sur l'International Karting 
Raceway d'Adria et pour finir, les 2 et 3 septembre 
sur le circuit international de Sienne. 

50 000€ DE DOTATION
Nouveauté importante de la saison, la dotation de l'ACI 
Sport atteint 50000 € entre les trois premiers de chaque 
catégorie du championnat.

TV AND COUVERTURE MEDIA
Toutes les finales seront diffusée en direct sur Au-
toMotoTV et www.sportube.tv. Des résumés seront 
également diffusés sur RAI Sport et d'autres chaînes 
locales, tandis que des pages spéciales seront consa-
crées aux évènements de Lonato, Adria et Sienne dans 
la Gazzetta dello Sport et ceux de Sarno et Battipaglia 
dans le Corriere dello Sport.

LA FIA RECHERCHE
UN COORDINATEUR 
TECHNIQUE
POUR LA CIK

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE

ACI KARTING 2017

 Info CIK-FIA  Info KARTCOM - Frédéric Billet
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VOIR L'OFFRE +

Pilote 100 % Redspeed, Franck Chappard a déjà débuté la saison par de belles per-
formances en X30 Senior et s'apprête à démarrer sa campagne européenne en OK. 
Souvent très rapide, il maîtrise également de mieux en mieux la stratégie de course 
comme il l'a montré en plusieurs occasions et pointe en tête du Championnat de 
Belgique X30 Senior. 

PROGRAMME RENFORCÉ EN 2017
AVEC REDSPEED POUR

FRANCK CHAPPARD

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

F ranck était déjà dans le coup à Valencia (ESP) lors 
de la X30 Winter Cup, mais plusieurs contretemps 
(clapet cassé et disqualification pour pare-chaine 

non-conforme notamment) l'ont empêché de bien figurer 
au classement final. Il était parti pour bien se rattraper 
pendant la première du X30 Challenge France à Lavela-
net. Revenu 6e après les manches qualificatives, il prenait 
la 3e place sous la pluie en préfinale. Alors qu'il bataillait 
pour la 1re position en finale en alignant des tours très 
rapides, il était bousculé et chutait 31e avant de renon-
cer, allumage hors service. Les châssis Redspeed confir-
maient pendant ce temps leur niveau de performance 
avec la victoire de Vincent Marserou en Senior et le dou-
blé de Samy Nerguti et Éric Chapon en Master.

Franck prenait ensuite part au Championnat de Belgique 
sur le circuit de Mariembourg (BEL), une compétition 
encore plus relevée que d'habitude grâce à la présence 
de pilotes du Championnat Benelux. Motivé comme ja-
mais, il signait d'entrée la pole position lors des essais 
chronométrés et maintenait son leadership pendant les 
manches. La bagarre s'intensifiait au cours de la finale où 
il menait jusqu'au 10e tour et choisissait d'assurer sa 1re 
position au championnat en se contentant de la 2e place 
de la course.

La prochaine course se déroulera à Castelletto (ITA) dans 
le cadre du IAME International Open, après quoi, Franck 
enchainera avec le Championnat d'Europe OK. Il rejoin-
dra dès Sarno le team VDK Racing, toujours sur un châs-
sis Redspeed, où il évoluera aux côtés d'Ulysse De Pauw. 
Son premier objectif sera de profiter d'une formidable oc-
casion de progresser dans cette catégorie de haut niveau 
qu'il a récemment découverte tout en portant les cou-
leurs Redspeed à l'international. La marque italienne du 
groupe OTK importée en France par Kartland commence 
par ailleurs à bien s'implanter dans les courses régionales 
en Ile-de-France.

http://bit.ly/2oDIHH3
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3MK LÈVE LE VOILE SUR LES

DOTATIONS
EXCEPTIONNELLES

DE LA SAISON NSK 2017

2. HUIT TICKETS POUR LA GRANDE FINALE
MONDIALE ROTAX À PORTIMAO (PORTUGAL)

 Info NSK © Photo DR & KSP - Philippe Kalmès
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3MK Events voit les choses en grand en proposant des dotations inédites pour le 
Championnat NSK 2017 qui se déroulera sur 3 épreuves  les 13 & 14 mai à Salbris, les 

1er & 2 juillet à Varennes et les 16 & 17 septembre au Val d’Argenton. 

Au programme de la NSK en 2017, les catégories Minime, 
Cadet, Nationale, Rotax Max, Rotax Max Master, DD2 & 

DD2 Master, KZ2 & KZ2 Master seront présentes sur l’en-
semble des 3 meetings.   

a Grande Finale Mondiale Rotax est LE rendez-vous 
international de fin d’année  ! Seuls les meilleurs 
pilotes Rotax de chaque pays sont invités à parti-

ciper à cet évènement planétaire sans équivalent. En ef-
fet, Rotax offre non seulement les inscriptions aux pilotes 
qualifiés, mais met aussi gracieusement à disposition de 

chaque pilote l’ensemble du matériel (châssis+moteur), les 
consommables et l’outillage pour participer à cet événe-
ment unique.

Pour y participer, un seul moyen : se qualifier via le Cham-
pionnat NSK ou le Challenge Rotax France !

L

1. ENGAGEMENTS OFFERTS
MK Events récompensera les vainqueurs de 
chaque catégorie en leur offrant les droits d’enga-
gements pour le meeting suivant.

D'autres dotations sont encore à définir avec nos parte-
naires Freem France, Vega, ITAKAshop...
Cette saison 2017 sera résolument une saison riche en 
dotations exceptionnelles !

3
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WS 3. UNE PARTICIPATION CLÉ EN MAIN À LA 

WINTER CUP 2018 POUR LE VAINQUEUR KZ2

5. 2 JOURNÉES DE TESTS 
SUR LE SIMULATEUR DAMS

4. UN MOTEUR 
TM KZ10C
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ouveauté 2017, les KZ2 et KZ2 Master intégre-
ront le Championnat NSK sur l’ensemble des 3 
meetings. Avec des circuits comme Salbris, Va-

rennes ou le Val d’Argenton, les pilotes adeptes des karts 
à vitesses pourront pleinement profiter de leur matériel 
sur ces tracés à la fois rapides et techniques.

Le vainqueur du championnat NSK en KZ2 remportera sa 
participation à la Winter Cup 2018 sur le circuit de Lonato. 
La Winter Cup est le rendez-vous traditionnel et incontour-
nable du début de saison !

Outre son inscription et les pneumatiques courses offerts, 
le pilote bénéficiera du prêt d’un châssis Sodi Sigma KZ 
ainsi que d’un moteur TM Racing.

’équipe DAMS, célèbre team de course automo-
bile engagé cette année en GP2, GP3 et actuel 
leader du Championnat Formula E avec Sébas-

tien Buemi, invitera deux pilotes dans ses locaux pour 
les convier à un test sur simulateur.

Au programme, une journée complète de travail sur si-
mulateur avec un ingénieur de course dédié aux acquisi-
tions de données. Les pilotes pourront ainsi découvrir et 
approfondir le pilotage d’une monoplace ainsi que tester 
différentes solutions techniques en suivant les méthodes 
de travail professionnelles d'un ingénieur de course.

Toujours dans le cadre du partenariat avec 3MK Events, 
DAMS ouvrira les portes de ses ateliers à 10 pilotes pri-
vilégiés pour une visite guidée et leur faire découvrir les 
secrets de la prestigieuse écurie de course sarthoise. 

e vainqueur du cham-
pionnat NSK en KZ2 
Master remportera 

un moteur complet TM Racing 
KZ10C, moteur le plus perfor-
mant de la catégorie reine du 
karting mondial ! Le constat 
est simple, toutes les courses 
prestigieuses de ce début de 
saison 2017 ont été rempor-
tées par TM Racing. Une ré-
compense exceptionnelle !

N

L

L
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WS 6. COCKPITS DE SIMULATION COMPLETS RSEAT 8. STAGES DE PILOTAGE EN MONOPLACE F4 FIA

10. KITS DÉCO MONSTICKERPERSO.COM
7. DES PACKS PS4 PRO / ASSETTO CORSA

9. PACKS MÉDIA KSP 
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rande nouveauté dans le paysage du karting 
français, quelques chanceux pourront remporter 
un cockpit complet Rseat (Cockpit+volant+pé-

dalier) ! L'occasion de pouvoir affiner son pilotage toute 
l'année, sans se soucier de la météo. Rseat est reconnu 
pour ses simulateurs automobiles hauts de gamme.  

Un cadeau inédit pour les passionnés (grands comme 
petits) de sport automobile !
(compatible console et PC)

onstickerperso.com, spécialiste de l'impression 
numérique Karting et partenaire depuis le lance-
ment des NSK, offrira plusieurs kits déco per-

sonnalisés. Une occasion en or pour refaire une beauté à 
votre machine !

xtrême Limite, partenaire de 3MK Events, offrira 
2 stages de pilotage en monoplace F4 FIA sur 
le circuit de Faye de Bretagne (44).  Propulsée 

par un moteur turbo de 160 ch et affichant un poids 
plume de 570 kg sur la balance, la F4 FIA constitue la 
première marche pour accéder au sport automobile 
en monoplace.

oujours à la pointe de l'innovation, 3MK Events offre cette année 
des packs « PS4 Pro / Assetto Corsa  », là encore, une dotation 
jamais vue en karting.  Assetto Corsa est l'un des jeux de course 

les plus évolués et comprend les voitures et les pistes les plus emblé-
matiques. Associé à la plus puissante des consoles du marché, Assetto 
Corsa offre une véritable expérience de conduite réaliste avec son mo-
teur de physique avancé (comprend les caractéristiques et les aspects 
des voitures réelles jamais vues dans un autre simulateur de course dis-
ponible sur console.)

artenaire et présent sur chaque 
épreuve 3MK Events, la célèbre 
et dynamique agence photo KSP/

Kartcom offrira un pack média aux vain-
queurs de chaque catégorie comprenant 
10 photos HD de la NSK à choisir sur le 
site www.ksp-photo-agency.com ainsi 
qu’une double publication sur le site www.
kartcom.com et dans le mensuel numé-
rique gratuit KARTCOM News (Français et 
Anglais).

G

M

E

T

P



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

22/04 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
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Lonato del Garda (Brescia-Italy)  
www.southgardakarting.it 
info@southgardakarting.it 
Tel. +39 030 9919958ct
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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

Suivez-nous sur www.ffsakarting.org

SAISON 2017
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{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KARTCOM}

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

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

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

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

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

 01-02 Juillet : LE MANS 
 Championnat d’Europe CIK-FIA OK / OK-J / KZ2
 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.julietonelli.com
http://on.fb.me/1lmuRU7
http://bit.ly/1lmuXLd


 © Photo KSP Philippe Kalmès

http://bit.ly/1lmwnFJ
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Nous avons profité d'une épreuve de la WSK Super Master Series pour discuter avec 
Joakim Ward de la manière dont se déroulait le début de la saison sportive 2017, prin-
cipalement marquée par l'abaissement de l'âge dans les catégories OK et OK-Junior. 

Joakim, comment votre team 
a négocié ce changement ?
- En ce début de saison, la proportion s'est inversée entre les 
OK et OK-Junior. Pour le Championnat d'Europe CIK-FIA, la 
situation se rééquilibre quelque peu, mais nous avons tout 
de même 7 pilotes OK contre 5 en OK-Junior, dont deux pi-
lotes expérimentés et trois novices, ce qui est très différent 
des saisons précédentes. Le niveau en OK est devenu plus 
relevé. Pour l'instant, nous sommes satisfaits si nos pilotes 
terminent dans le top 10, mais en Junior, il n'est pas encore 
facile d'y voir clair.

Nous avons également recruté davantage de pilotes en 60 
Mini, dans le but de toucher une clientèle plus jeune, car la 
demande est faible en OK-Junior pour les pilotes de 12 ans. 
Les parents semblent prudents et souhaitent que leurs en-
fants aient atteint un certain niveau de maturité avant d'en-
visager le passage en Junior, ce qui me paraît être une sage 
décision.  

Ward Racing s'est aussi orienté vers la KZ2, afin de voir s'il 
y avait quelque chose d'intéressant pour nous dans cette 
catégorie. Je prépare toutes les mécaniques KZ2 utilisées 
par le team, à parts égales entre TM Racing et Vortex. Il est 
encore trop tôt pour en tirer des conclusions. 
 
Nous alignons en général une douzaine de pilotes dans ces 
quatre catégories. Mais pour une course comme le Trophée 
Margutti nous avons eu une vingtaine de pilotes, différents 
de ceux qui participent à la saison internationale. 

Êtes-vous impliqué au niveau national ?
-Ward Racing est principalement un team international. 
Nous avons abordé de manière différente le marché suédois 
cette année. Je me suis entouré de personnes capables de 
prendre en charge les compétitions nationales afin de me 
concentrer sur l'international. Dans le cadre de notre cham-
pionnat national, les catégories KF et KF-Junior n'ont cessé 
de baisser durant les dernières années. Les plateaux sont 
très faibles et nous devons nous battre pour implanter les 
nouvelles catégories OK et OK-Junior à ce niveau. Nous 
aurons cette saison un Championnat de Suède pour cela, 
mais il n'est pas dit que les pilotes soient très nombreux. 

Il faut dire que nous avons assisté à la croissance d'un 
championnat Senior et Junior acceptant simultanément les 

mécaniques Rotax Max, IAME X30 et Vortex Rok. L'équilibre 
des performances s'effectue à travers une échelle de poids 
adaptée et je dois reconnaître que cela fonctionne bien. 

Les catégories internationales, KZ2 comprise, ont souffert 
de cette concurrence. Pourtant, il n'est pas plus coûteux 
de courir en OK ou OK-Junior, à nombre de courses égal. 
Les gens ont tendance à penser qu'il faut courir davantage 
pour être au niveau dans ces catégories, mais ce point de 
vue n'est pas juste en championnat national. Ce ne sera 
pas facile d'inverser la tendance, car ces opinions sont bien 
ancrées. 

Je tiens à ajouter que l'introduction des moteurs OK et 
OK-Junior à l'international s'est très bien passée. Nous 
n'avons aucun problème particulier avec ses mécaniques 
qui tiennent pour l'instant toutes leurs promesses. Il n'y a 
pas de raisons que cela se passe différemment en national. 

Ward Racing s'engage aussi 
en monoplace depuis quelque temps. 
Comment cela est-il arrivé ?
- C'est avant tout une histoire d'amitié. J'ai noué des re-
lations fortes dans le milieu automobile lors de mon pas-
sage en monoplace après ma carrière en karting. J'ai donc 
décidé de m'impliquer aux côtés d'un ami dans un team 
automobile. 

La façon dont nous abordons la monoplace en Scandina-
vie est extrêmement différente de celle du karting. Ici, nous 
sommes au plus haut niveau de la compétition karting et 
nous nous battons pour des titres européens et mondiaux. 
En monoplace, nos ambitions restent à un échelon national. 
Il ne s'agit pas pour nous de mettre véritablement en place 
une filière du karting à l'automobile. 

Nous essayons de soutenir le Championnat de Scandina-
vie, mais nous ne disposons pas forcément des infrastruc-
tures suffisantes en termes de circuits pour rendre la dis-
cipline attrayante dans notre région. Il existe plusieurs 
championnats en Europe et la concurrence est impor-
tante. Par contre les budgets nécessaires sont nettement 
moins élevés, c'est vraiment très abordable par rapport à 
la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou l'Italie. Nous verrons 
bien comment les choses vont évoluer ! 

Regard sur le début de saison 2017

Joakim Ward
 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès



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


Clôture du Florida
Winter Tour à Ocala

POINTS CLÉS

DATE 6/6 ROTAX CHALLENGE
17 au 19 mars 2017

PLATEAU 5/6 ROK CUP
136 pilotes - 7 catégories

DATE 5/6  ROK CUP

ORGANISATEUR

10 au 12 mars 2017

MAX Speed Entertainment

PLATEAU 6/6 ROTAX CHALLENGE
91 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 • Ryan 
Norberg, double champion Senior en 
Rok et Rotax • Tyler Gonzales, double 
champion Junior en Rok et Rotax • 
Gary Carlton s'impose en Rok Shifter 
Senior • Domination de Jeff Kingsley 
en DD2

FLORIDA 
WINTER 
TOUR 2017 
5/6 ET 6/6
OCALA GRAN PRIX

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Cody Schindel
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Ocala Gran Prix, Floride, USA - 1125 m
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http://maxspeedentertainment.com
http://www.ocalagranprix.com/


Carlton titré de justesse
face à Barichello 
en Rok Shifter Senior
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G ary Carlton en pole et vain-
queur des manches, Rubens 
Barichello revenait alors en 2e 

position et s'imposait en préfinale face 
à Jack Hawksworth et en finale devant 
Carlton, tandis que Jimmy Cabrera mon-
tait sur la 3e marche du podium. Carlton 
remportait malgré tout le championnat 
pour un petit point face à Barichello, 
Myers terminant 3e à quelque distance. 

Austin Garrison, le plus rapide des chro-
nos Rok Senior, remportait également les 
trois manches, mais Ryan Norberg réus-
sissait à s'imposer en préfinale quand 
Garrison chutait dès le 1er tour. Mais 
celui-ci remontait comme un avion de 
13 places pour prendre les commandes 
de la finale dès la mi-course, grand vain-
queur devant Logan Cusson et Arthur 
Leist. Norberg était cependant couronné 
avec un total de 2012 points devant Gar-
rison (1906 pts) et Leist (1805 pts).

Parti en pole position Rok Junior, Arias 
Deukmedjian menait encore dans les 
manches qualificatives, mais Tyler Gon-
zales reprenait l'avantage lors de la pré-
finale et remportait également la finale 
face à Deukmedjian, Dylan Gennaro ter-
minant 3e. Gonzales était largement titré 
avec un total de 2107 points, Gennaro 
(1660 pts) 2e et Matheus Morgato (1614 
pts) 3e.

FWT Rok Cup USA #3



Carton plein 
pour Kingsley
en DD2
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J eff Kingsley réussissait un sans 
fautes à Ocala en signant la pole des 
chronos DD2, puis en dominant les 

manches et en s'imposant aussi bien en 
préfinale qu'en finale. Gary Carlton, son plus 
proche rival, n'a rien pu faire pour le déloger 
de la 1re place, Ethan Simioni revenant fina-
lement sur la 3e marche du podium. Kings-
ley augmentait encore son avance au cham-
pionnat pour être titré avec 2218 points face 
à Carlton (1748 pts) et Simioni (1537 pts). 

Poleman Rotax Senior, Ryan Norberg aban-
donnait suite à un contact au cours d'une 
finale agitée et Marc Antoine Poirier créait la 
surprise en s'imposant devant Action Jack-
son et Scott Roberts. Mathias Ramirez était 
disqualifié pour comportement antisportif. 
Néanmoins, Norberg (2020 pts) remportait 
le titre Rotax Senior après avoir décroché 
celui de la Senior Rok, Cusson (1455 pts) 
terminait 2e talonné par Jackson (1410 pts).  

Eduardo Barichello réalisait le meilleur 
chrono Junior Max, mais Tyler Gonzales 
reprenait la tête dans les manches. Dylan 
Gennaro gagnait en préfinale, Gonzales se 
reprenait et remportait la finale devant Tyler 
Maxson et Gennaro. Après son titre en Rok 
Junior, Tyler Gonzales s'adjugeait aussi ce-
lui du Junior Max avec 1906 points devant 
Dylan Gennaro (1673 pts) et Zachary Hol-
lingshead (1600 pts).   

FWT Rotax Max Challenge #3



POINTS CLÉS

PLATEAU
214 pilotes - 5 catégories

DATE 

ORGANISATEUR

24 au 26 mars 2017

Parma Motorsport

• 28e édition du Trophée en mémoire 
d'Andrea Margutti • Plateau et niveau 
en progression • Présence des X30 
Senior • Pneus LeCont en OK, Vega en 
OKJ et KZ2 • Beau temps sur Lonato

TROFEO 
ANDREA 
MARGUTTI 
LONATO

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo Fernando Morandi

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

+

LIEU
South Garda Karting, Lonato - 1200 m

+

51 52KARTCOM NEWS #31

Une 28 e édition

sous le signe

du renouveau

http://www.parmamotorsport.it/
http://www.southgardakarting.it/
http://bit.ly/2oDxF4z


Birel ART 
gagne avec 
Longhi
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F abian Federer (CRG/TM) avait dominé le début 
de la manifestation en signant la pole position, 
puis en sortant leader des manches qualifica-

tives avant de remporter la préfinale. Retardé par un 
abandon dans une manche, Riccardo Longhi (Bire-
lART/TM) regagnait déjà 10 places au cours de la pré-
finale et se mêlait à la bagarre dans le trio de tête de la 
finale en compagnie de Federer et de Giacomo Pollini 
(Formula K/TM). Longhi s'emparait de la 1re place à 5 
tours de l'arrivée et remportait une belle victoire, loin 
devant Federer et Pollini.     

KZ2 



Première 
victoire de 
BRAdshaw
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P oleman, Tom Joyner (Zanardi/Parilla) était devan-
cé par son équipier Lorenzo Travisanutto (Zanar-
di/Parilla) dans les manches qualificatives. Cal-

lum Bradshaw (CRG/Parilla) s'imposait dans le dernier 
tour de la préfinale et le duel avec Travisanutto se pour-
suivait en finale. Bradshaw ne se laissait pas impres-
sionner et filait vers la victoire devant l'Italien, tandis que 
Finlay Kenneally (Tony Kart/Vortex) prenait la 3e place 
pour ses débuts avec le team Baby Race. IL s'agissait 
de la première course importante en OK avec les pneus 
LeCont que l'on retrouvera en CIK-FIA.  

OK

Spina s'impose
dans le dernier tour

N ikita Bedrin (Tony Kart/TM) avait dominé les 
chronos, les manches et la préfinale. La ba-
taille fut rude en finale et le classement ne 

s'est décidé que dans les derniers mètres avec Alfio 

Spina (CRG/TM) vainqueur face à Bedrin, Alessandro 
Cenedese (Tony Kart/TM), Gabriele Mini (Parolin/TM) 
prenant la 4e place. Toujours proche du groupe de 
tête, Marcus Amand (Zanardi/Parilla) terminait 8e. 

60 mini



Rosso 
vainqueur face

à Michelotto

Russo 
au finish
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M

A

attia Michelotto (Zanardi/Parilla) avait d'abord 
été le plus rapide des chronos avant de mener 
dans les manches qualificatives et de rempor-

ter la préfinale. Mais le rapide Andrea Rosso (Tony Kart/
Vortex) revenait dans le trio de tête au cours de la finale 
et s'emparait de la 1re place avant le déclenchement 
de la procédure “slow“. Il conservait l'avantage au res-
tart et gagnait la course tandis que Michelotto récupé-
rait la 2e position en dépassant son équipier Leonardo 
Marseglia (Zanardi/Parilla). Gillian Henrion (CRG/Parilla) 
concluait un solide week-en en 4e position.

rnaud Malizia (Sodi) a réussi de très belles 
performances à commencer par la pole des 
chronos. 3e de la préfinale derrière Andrea 

Bistrot (Vemme) et Alessandro Brigatti (Tony Kart), il 
occupait un temps la tête de la finale avant de ré-
trograder. Parti de loin, Aurélien Marion (Luxor) attei-
gnait la 3e place de la finale, mais se classait 8e juste 
derrière Malizia. Vittoria Maria Russo (Tony Kart) re-
montait fort et finissait par gagner la course devant 
Bistrot et Brigatti. 

OK-J 

x30 senior



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
http://alfano.com


Batailles acharnées
pour la fin de la WSK Super Master POINTS CLÉS

PLATEAU 
251 pilotes - 4 catégories

DATE  

ORGANISATEUR

6 au 9 avril 2017

WSK Promotion

• Course préparatoire aux Champ. 
d'Europe • Nouveau tracé plus court 
et plus roulant • Très beau temps • 
Plusieurs surprises dans la hiérarchie 
• Belles batailles en KZ2 • Double 
victoire Kosmic • Quelques incidents 
en OK et OK-Junior

WSK
SUPER 
MASTER 
SERIES 
4/4, SARNO

 Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Guillaume Veuve
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http://www.wskarting.it/
http://www.circuitointernazionalenapoli.com/
http://bit.ly/2nUPyi9


deuxième 
victoire 
d'Hajek
Lammers 
couronné
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C 'est d'abord Simo Puhakka (Kosmic/Vortex) qui a 
brillé sous ses nouvelles couleurs dans les essais 
qualificatifs, les manches et la préfinale. Une dé-

faillance mécanique a interrompu sa démonstration en finale. 
Patrik Hajek (Kosmic/Vortex) a repris le flambeau pour rem-
porter la course avec une bonne avance sur Anthony Ab-
basse (Sodi/TM) remonté depuis la 20e position aux essais 
et Bas Lammers (Sodi/TM). Jérémy Iglesias (Formula K/TM) 
prenait la 4e place devant Jorrit Pex (CRG/TM). Sur son Sodi/
TM du team CPB Sport, Tom Leuillet a fait des merveilles, 
terminant notamment 2e d'une manche mémorable. 

Lammers remportait la WSK Super Master Series avec 362 
points, Hajek revenait second (323 pts) et Abbasse (297 pts) 
assurait la 3e place devant Iglesias et Ardigo. 

KZ2 



Basz
vainqueur 
Novalak 
récompensé
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L e poleman Karol Basz (Kosmic/Vortex) et Pedro 
Hiltbrand (Tony Kart/Vortex) se sont affrontés 
jusqu'en finale devant la jeune génération. Mais 

la supériorité du Polonais et de son Kosmic lui a ouvert 
la voie de la victoire. Après des essais qualificatifs dé-
sastreux (42e temps) Lorenzo Travisnutto (Zanardi/Paril-
la) est progressivement revenu dans le groupe de tête 
pour s'adjuger la 3e place face à Clément Novalak (Tony 
Kart/Vortex) et Paavo Tonteri (Tony Kart/Vortex). Parti 
61e des chronos, Adam Eteki (Zanardi/Parilla) parvenait à 
atteindre finalement la 13e position. 

La WSK Super Master Series revenait pourtant à Novalak 
(368 pts) devant Basz (306 pts) et De Pauw (209 pts).

OK



Rosso rem-
porte la WSK 
malgré la victoire 
de Michelotto
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L e fait que cinq des six premiers aux chronos n'aient 
pas atteint l'arrivée de la finale donne le ton de la 
lutte sévère, et parfois au-delà, à laquelle se sont li-

vrés les Juniors. Andrea Rosso (Tony Kart/Vortex) a brillé dans 
les manches avant d'assurer intelligemment deux 5es places 
dans les phases finales dans l'optique du championnat. Après 
la déroute de quelques favoris au cours de plusieurs incidents, 
Mattia Michelotto (Zanardi/Parilla) parvenait à contrôler Zane 
Maloney (FA Kart/Vortex) pour s'imposer en finale, tandis que 
Luigi Coluccio (Tony Kart/Vortex) finissait 3e et Ayrton Fon-
techa (CRG/Parilla) 4e. Belle 6e place de Xavier Handsaeme 
(Kosmic/Parilla), suivi par le prometteur Dexter Patterson (Bi-
relART/TM) remonté depuis le 56e chrono. 

Rosso (287 pts) conservait la tête du classement face à Mi-
chelotto (239 pts) et Thompson (171 pts), peu gâté à Sarno.  

ok-junior 



Victoire 
Birel avec 
Camara, 
triomphe 
de Parolin 
avec Mini
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G abriel Mini (Parolin/TM) s'est de nouveau fait 
remarquer à la 1re place des chronos, des 
manches et de sa préfinale. C'est pourtant Ra-

fael Camara (BirelART/TM) qui remportait la finale après 
un duel contre Francesco Pulito (Evokart/TM). Pris dans 
un groupe agité, Mini parvenait à rejoindre la 3e place 
dans le dernier tour devant Nikita Bedrin (Tony Kart/TM) 
et Michael Barbaro Paparo (IPK/TM). 

Mini remportait donc la WSK Super Master avec 324 
points contre 309 à Bedrin, Antonelli se classant 3e avec 
268 points. 

mini
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Des motifs
de satisfactions

EN WSK À SARNO
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La quatrième et dernière épreuve de la 
WSK Super Master Series 2017 a été 
particulièrement exigeante sur le rapide 
circuit de Sarno. Les courses furent sou-
vent agitées et les mécaniques ont été 
mises à rude épreuve. Les performances 
du Birel ART Racing Team ont cependant 
conforté le travail en cours. L'équipe peut 
aborder les Championntas d'Europe qui 
vont débuter prochainement avec de 
belles cartes en main. Parallèlement, le 
Birel ART Junior Team était récompensé 
par la première victoire de Rafael Cama-
ra en 60 Mini. 

é l'an dernier d'une volonté commune de Ronni 
Sala, Nicolas Todt et Giorgio Pantano de créer une 
structure permettant de détecter et de révéler les 

tout jeunes talents, le Birel ART Racing Junior Team a sou-
tenu la progression rapide du jeune Brésilien Rafael Camara 
jusqu'à sa magnifique victoire ce week-end à Sarno. Âgé de 
11 ans, Rafael effectue cette année ses débuts en Europe 
dans la redoutable catégorie 60 Mini. Monter sur la première 
marche du podium dès sa quatrième course en WSK et ren-
trer dans le top 5 du championnat est assurément un résul-
tat prometteur qui motive toute l'équipe à poursuivre dans 
cette direction.  

Les performances du Birel ART Racing Team en OK-Junior 
ont été à nouveau très stimulantes. Dans un contexte très 
compétitif, Dexter Patterson a pu dépasser le handicap de 
sa lointaine 56e place aux essais qualificatifs pour revenir 
progressivement vers le haut du tableau et décrocher une 
excellente 7e position en finale. Il termine par la même oc-
casion le championnat aux portes du top 10. Alessandro 
et Anthony Famularo ont également été en mesure de ré-
aliser des temps très intéressants, comme le meilleur tour 
d'Alessandro dans la manche A-E pendant sa remontée de 
10 places. Si l'âpreté des courses disputées dans le coeur 
du peloton ne leur a pas permis d'atteindre la finale, leur 
expérience s'est encore accrue positivement. 

L'équipe est consciente qu'elle doit effectuer quelques 
progrès en OK, mais le niveau global n'en est pas moins 
évocateur. Caio Collet voyait son parcours interrompu en 
préfinale par un adversaire qui arrachait sa valve d'échap-
pement alors qu'il avait débuté la course dans le top 4. 
Entre plusieurs incidents, Ramus Lindh (Ricciardo Kart) ré-
alisait une remontée mémorable de 16 places en préfinale 
pour se qualifier au 7e rang. 

C'est en KZ2 que la compétition est la plus rude actuelle-
ment. L'équipe s'emploie activement à faire évoluer positi-
vement la situation pour les couleurs de Birel ART. À Sar-
no, Marijn Kremers et Felice Tiene remontaient de manière 
conséquente dans les manches qualificatives pour rentrer 
dans le top 10. Kremers ne pouvait continuer sur sa lan-
cée à cause d'une casse mécanique en préfinale, tandis 
que Tiene devait rattraper en finale le temps perdu à cause 
d'une pénalité pour spoiler décroché. 

Le Birel ART Racing Team va maintenant préparer le pro-
chain rendez-vous, celui du Championnat d'Europe OK, 
OK-Junior et KZ dans moins de deux semaines sur le 
même circuit napolitain de Sarno en tirant les enseigne-
ments de la WSK Super Master Series.   

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve



Sensationnelle
victoire de Sodi

EN WSK SUPER MASTER AVEC LAMMERS
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C'est un grand succès qu'a célébré le 
Sodi Racing Team ce week-end à Sar-
no. Pour la première fois, un Sodi a 
dominé de bout en bout la WSK Super 
Master Series dans la catégorie reine 
du karting. A l'issue d'une finale stres-
sante et passionnante, Bas Lammers a 
décroché le titre à Sarno en assurant la 
3ème position, tandis qu'Anthony Ab-
basse se classait deuxième de la finale 
lui offrant ainsi la troisième place du 
championnat. Les deux pilotes officiels 
sont ainsi sur le podium du champion-
nat, une première !

a performance, qui ne doit rien au hasard, est 
tout simplement magnifique. Face à la concur-
rence la plus relevée que l'on puisse trouver, les 

pilotes de la marque française n'ont pas manqué un 
seul podium pendant les quatre épreuves de la WSK 
Super Master Series 2017. À six reprises, Sodi a connu 
la satisfaction de terminer dans le top 3 de cette ca-
tégorie plus exigeante que jamais, totalisant deux 
victoires et trois secondes places avec une régularité 
jamais vue à ce niveau. Bas Lammers remportait fina-
lement le championnat avec une confortable avance, 
tandis qu'Anthony Abbasse concluait la série interna-
tionale au 3e rang. 

Pour compléter la réussite de Sodi, il faut rappeler le 
jeune Alex Irlando se classait au 9e rang pour sans 
avoir participé à la course de Sarno et que Tom Leuil-
let, avec le Team CPB Sport, concluait le championnat 
en 10e position. Sodi est ainsi la seule marque à placer 
quatre de ses pilotes dans le top 10 de la Super Master. 

Résultat de la volonté de l'entreprise Sodikart de ren-
forcer sa réputation mondiale au travers de succès 
sportifs marquant, ce premier titre repose sur l'inves-
tissement et le travail de toute l'entreprise Sodikart. 
Bertrand Pignolet le confirmait depuis Sarno  : «  Der-
rière une telle victoire, il y a beaucoup de personnes 
motivées qui mobilisent tout leur savoir-faire pour at-
teindre leur but. Au travail exceptionnel des pilotes et 
du Sodi Racing Team, il convient naturellement d'asso-
cier celui non moins remarquable de tous les employés 
de Sodikart. Je me permets d'insister encore une fois 
sur le fait que les châssis utilisés en compétition par 
le Racing Team sont directement issus de la produc-
tion de série. Il s'agit de notre philosophie et nous en 
sommes fiers. Je tiens également à féliciter notre par-
tenaire technique, le fabricant de moteurs TM Racing 
représenté par Franco Drudi, pour la qualité de ses ser-
vices à notre égard. »

La WSK Super Master Series était un élément impor-
tant de la saison, mais le plat de résistance se profile 
déjà à l'horizon avec la prochaine entrée en piste du 
Ckampionnat d'Europe KZ de la CIK-FIA. Dans moins 
de deux semaines, Sodi relèvera un nouveau défi avec 
la première des quatre épreuves du calendrier qui aura 
lieu sur le même circuit de Sarno. Comme rien n'est dé-
finitivement acquis en compétition, beaucoup de travail 
attend le Sodi Racing Team pour confirmer sa réputa-
tion au plus haut niveau, juste après une courte pause 
réservée à la digne célébration de la victoire.   

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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Sur le circuit de Sarno, le dernier mee-
ting de la WSK Super Master Series 
a confirmé l'excellent niveau de per-
formance des châssis Parolin Racing 
Kart. Les aléas de la course ont privé 
Lorenzo Camplese et Shihab Al Habsi 
de bonnes places en KZ2 et OK-Junior, 
mais Gabriele Mini a réussi à reprendre 
la tête de la catégorie 60 Mini pour dé-
crocher un titre amplement mérité. 

abriele Mini a incontestablement été le pilote le 
plus performant de toute la WSK Super Mas-
ter Series 2017. Auteur de trois poles positions 

sur quatre, leader des manches qualificatives à chaque 
épreuve, il est progressivement remonté au classement 
pour s'imposer avec brio lors du dernier rendez-vous 
de Sarno. Ce week-end, au pied du Vésuve, Gabriele 
a remporté ses quatre manches et sa préfinale avant 
de conclure la finale en 3e position au terme d'une ba-
taille épique où il a intelligemment choisi d'assurer le 
titre. Toujours très rapide, il est détenteur du record de 
l'épreuve. Ce résultat magnifique lui a permis de dépas-
ser tous ses adversaires au classement final de la série 
et de coiffer la couronne avec une belle avance.

« Nous sommes très heureux du succès de Gabriele. » 
déclarait Albino Parolin. « C'est un très bon pilote et nous 
sommes fiers de lui avoir fourni le matériel pour s'impo-
ser alors que la concurrence était extrêmement relevée. 
Toute l'équipe lui adresse ses félicitations. Nous avons 
également la satisfaction de voir nos deux autres pilotes 
aligner des performances de tout premier plan. Des faits 
de course et des problèmes mécaniques ne leur ont pas 

permis de briller jusqu'au bout du meeting, mais tout 
est en place pour débuter les prochains Championnats 
d'Europe dans de très bonnes conditions. » 

La course avait pourtant mal commencé pour Shihab Al 
Habsi en OK-Junior, qui ne pointait que 60e lors des 
essais chronométrés. Le jeune pilote d'Oman à su se 
replacer dans les manches qualificatives avant de réa-
liser une remontée extraordinaire de 18 place dans sa 
préfinale en atteignant le top 10. Alors qu'il avait une 
belle carte à jouer en partant 20e de la finale, soit un 
gain de 40 places depuis les chronos, Shihab a malheu-
reusement dû renoncer tôt dans la course. Sa belle pro-
gression depuis le début de la saison laisse néanmoins 
augurer d'un potentiel très intéressant en Championnat 
d'Europe.  

Lorenzo Camplese était vraiment dans le coup à Sarno. 
Déjà auteur du 7e temps en qualification, il revenait dans 
le top 5 pendant les manches, réalisant notamment le 
meilleur tour de la première course, alors que le niveau 
global de la compétition était plus élevé que jamais. 
Confirmant sa rapidité en préfinale, il comptait faire 
mieux encore durant les 17 tours de la finale. Hélas, un 
problème mécanique le contraignait très tôt à l'abandon.

Al Habsi en OK-Junior et Camplese en KZ2 vont retrou-
ver dans moins de deux semaines le circuit de Sarno 
pour la première épreuve des Championnats d'Europe 
CIK-FIA avec m'ambition de porter au plus haut les cou-
leurs de Parolin Racing Kart. 

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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Lors du round final de la WSK Super Mas-
ter Series, le Kosmic Racing Department 
s'est imposé en KZ2 et en OK avec Hajek 
et Basz. Dans la catégorie à boîte de vi-
tesses, Hajek et Puhakka se sont parta-
gés la vedette en monopolisant le som-
met à chaque étape de la compétition 
organisée sur le Circuito Internazionale 
Napoli. Basz a dominé la catégorie OK, 
talonné par ses coéquipiers. Dans deux 
semaines, Kosmic sera de retour à Sarno 
pour la première course du Championnat 
d'Europe CIK-FIA.

atrik Hajek a gagné une finale fantastique en 
KZ2, une course menée de bout en bout par son 
Kosmic/Vortex. En début de meeting, le nouveau 

venu Simo Puhakka a réalisé la pole position des chro-
nos avant de dominer les manches qualificatives. Il oc-
cupait la 1re place quand il a dû renoncer au 6e tour de 
la finale, laissant Hajek reprendre les commandes pour 
remporter la course avec une avance considérable sur 
ses rivaux. La victoire était totale avec le meilleur tour 
en course, le second d'affilée, après le succès obtenu 
à La Conca.

Puhakka avait auparavant réalisé le meilleur chrono lors 
des essais qualificatifs avec un temps de 56"350 qui 
restera le record de cette épreuve, et remporté deux 
manches ainsi que la préfinale. Hajek avait quant à lui 
gagné une manche et terminé second en préfinale. Ses 
excellents résultats se confirmaient lors de la victoire 
finale qui lui permettait de prendre la 2e position au 
classement de la WSK Super Master Series.

Les châssis Kosmic étaient également parfaits en OK 
et Karol Basz a su profiter de cet avantage pour signé 
la pole position, remporté toutes les manches, ainsi 
que la préfinale et la finale. La performance de Karol 
ne laisse aucun doute sur la qualité du travail effec-
tué par le Racing Department. Le résultat final aurait 
pu être encore meilleur si des incidents n'avaient pas 

interrompu les prestations de Noah Milell, Théo Pour-
chaire et Mazou Hicham, tous classés dans le top 10 
jusqu'en préfinale. Grâce aux points récoltés à Naples, 
Karol atteignait le 2e rang de la WSK Super Master et 
le résultat globalpermet d'envisager avec un certain 
enthousiasme le lancement imminent du Championnat 
d'Europe CIK-FIA, programmé du 13 au 16 avril sur le 
circuit de Sarno.

Roman Stanek n'a pu se qualifier pour la finale OK-
Junior à cause d'un accident qui l'a contraint à l'anban-
don en préfinale.

 Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve
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POINTS CLÉS

PLATEAU
36 équipages - 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

30 mars 2017

FFSA 

La 10e édition du Championnat 
de France Universitaire de Karting 
organisé conjointement par la 
FFSA et la Fédération Française du 
Sport Universitaire restera comme 
un tournant important pour cette 
compétition originale. C'est d'abord 
le plateau important de 36 équipes 
qui a marqué les esprits, avant que 
la qualité de l'affrontement sportif 
et l'excellente ambiance de la 
journée n'y ajoutent les ingrédients 
indispensables à une vraie réussite.

CHAMP.
DE FRANCE
UNIVER-
SITAIRE
LE MANS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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LIEU
Circuit Inter. Le Mans Karting - 1384 m 

+
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Affluence record
d'étudiants au Mans

http://www.ffsa.org/
https://www.lemans-karting.com/
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sur des karts Sodi à moteur Honda 4 
temps 390 cc, lestés de manière équi-

table, pour une course d'une heure et demie. 

À mi-parcours, après 35 tours couverts, le n°40 
EDC, le n°37 ESCE Paris 1 et le n°53 ESCE Pa-
ris menaient, alors que les leaders du début de 
course étaient redescendus au classement, tout 
en comptant l'avantage d'avoir déjà effectué un 
arrêt supplémentaire. Les positions se resser-
raient en vue de l'arrivée avec EDC  à la première 
place devant ESCE Paris 2, ESCE Paris 1, Sup de 
CO La Rochelle et STAPS Evry.

36
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pion de France Universitaire au terme de 
70 tours avec une avance de 23'' sur ESCE 

Paris 2 et ESCE Paris 1, Sup de CO La Rochelle 
prenant la 4e place face à STAPS Evry deux équi-
pages dont la stratégie anticipée de passage au 
stand ne s'est pas avérée fructueuse.

Les représentants de l'EDC Paris Business School, 
Julien Devanlay, Raphaël Agullo Roche et Camil 
Belbachir ont compté sur leurs expériences va-
riées pour surmonter le léger handicap de partir 
depuis la 6e position et remporter le Championnat.

L
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Président de la Commission Nationale de Karting commentait à chaud :

«  Après avoir assisté à un meeting exemplaire, je suis convaincu que le 
karting universitaire mérite d'être mis en avant. Je tiens à souligner le 
comportement irréprochable des étudiants qui nous a permis de vivre 
un moment sportif extrêmement sympathique. Quelques pilotes possé-
daient visiblement une bonne connaissance du karting, mais ce fut aussi 
une découverte de la compétition pour nombre de jeunes. Nous veille-
rons à développer encore plus ce type de championnat à l'avenir. »

JEAN-CLAUDE SANCHEZ



http://www.3mkevents.com


POINTS CLÉS

PLATEAU
20 pilotes - 1 catégorie

DATE

ORGANISATEUR

8 et 9 avril 2017

FFSA Academy

• Formule monotype de la FFSA 
Academy • Karts Exprit/Vortex/
Bridgestone • Beau temps sur 
la Normandie • Piste abrasive 
nécessitant une bonne gestion des 
pneus • Une occasion manquée pour 
Bertrand • Chovet creuse l'écart au 
championnat • Prochaine épreuve les 
17 et 18 juin à Septfontaine

CHAMP.
DE FRANCE
JUNIOR
KARTING
2/5, AUNAY-LES-BOIS

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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L'intensité
monte d'un cran

http://www.autosportacademy.com/
http://www.karting61.com/
http://bit.ly/2oDGBGY
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eshad De Gerus s'est encore une fois montré 
très rapide en début de meeting. Poleman devant 
Isack Hadjar et Dylan Léger au chrono, les posi-

tions du trio de tête ne variaient pas à l'issue des deux 
manches qualificatives. De Gerus s'imposait également 
en préfinale, mais William Bertrand et Pierre-Louis Cho-
vet se replaçaient dans le top 3 et portaient leur assaut 
en finale. Bertrand menait la course de bout en bout, 
mais était rétrogradé en 6e position par une pénalité 
pour départ anticipé. Second sur la piste à 1 dixième, 

Chovet était déclaré vainqueur devant Sami Meguetou-
nif, bien revenu, et Hadjar. De Gerus et Dorian Pin com-
plétaient le top 5. 

Chovet conforte sa position de leader au classement pro-
visoire du championnat avec 95 points, devant Bertrand 
(62 pts) et Meguetounif (30 pts). 

R

Pierre-Louis Chovet
comptabilise une seconde victoire
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Les 8 et 9 avril, Ugo Gazil s'est ren-
du en Normandie pour disputer la 2e 
épreuve du Championnat de France 
Junior de Karting. Une fois de plus, 
le jeune Lyonnais a fait preuve de dé-
termination et de combativité sur le 
circuit d'Aunay les Bois. Bien revenu 
dans le top-10 après des qualifications 
plus difficiles que prévu, il a été retar-
dé par un accrochage en finale. Actuel 
6e du classement provisoire du Cham-
pionnat, Ugo Gazil ne compte pas en 
rester là... 

ngagé sur plusieurs fronts en 2017, Ugo Gazil a 
dû se remettre en question en retrouvant l'envi-
ronnement du Championnat de France Junior. 

“Cette épreuve était programmée tout juste une se-
maine après la manche belge du Rotax Euro Challenge, 
qui utilise des moteurs et des pneumatiques assez dif-
férents,” admet Ugo. “J'ai dû me réadapter, ce à quoi 
je me suis attaché durant les essais libres. J'ai bien pro-
gressé à chaque séance et je pensais pouvoir confirmer 
aux essais chronométrés.”

UNE PROGRESSION 
INTERROMPUE
Malheureusement, au sein d'un peloton où les écarts 
sont très réduits, Ugo n'est crédité que du 15e chrono. 
“La piste m'a posé quelques problèmes. Je n'étais plus 
venu à Aunay les Bois depuis près de deux ans et je n'ai 
sans doute pas exploité le matériel comme il l'aurait fal-
lu dans certains virages.”

Ugo réalise toutefois deux manches solides, remontant 
successivement 12e puis 9e. Le voilà 10e au cumul. Pa-
rallèlement, ses temps au tour s'améliorent nettement 
et il gagne encore une place en préfinale, passant de la 
10e à la 9e position.

“J'attendais beaucoup de la finale. Hélas, un autre pi-
lote m'a heurté au départ. Mon kart a décollé et, même 
si j'ai pu poursuivre, j'ai tout de suite compris que mon 
châssis était touché.”

L'APPRENTISSAGE 
SE POURSUIT
Alors qu'il espérait remonter encore dans la hiérarchie 
et intégrer le top-8, voire mieux, il se contentait de la 
11e place. “Ugo a dû composer avec une biellette et 
une colonne de direction tordues,” confirmait Didier 
André, son entraîneur. “Malgré cela, il a démontré une 
grande combativité pour marquer le maximum de points 
au Championnat. C'est dommage, car nous avions mo-
difié quelques réglages pour la finale et je pense qu'il 
était capable de gagner encore des places.”

“Après être monté sur la 3e marche du podium lors de 
la 1ère épreuve au Mans, nous n'avons pas pu atteindre 
l'objectif qui était de rentrer à nouveau dans le top-5,” 
poursuivait Ugo. “Mais avec l'équipe DADD (Didier An-
dré Driver Development), nous allons préparer au mieux 
les prochaines courses pour renouer avec les bons ré-
sultats du début de saison.”

En effet, rien n'est perdu pour Ugo Gazil, qui pointe à 
la 6e place provisoire dans ce Championnat de France 
Junior parfaitement organisé par la FFSA Academy.

 Info KARTCOM - Renaud Didier © Photo KSP - Philippe Kalmès

FAIT FACE À L'ADVERSITÉ

NA
TIO

NA
L



107 108KARTCOM NEWS #31

L

2e du classement provisoire en arri-
vant à Aunay les Bois, Victor Bernier a 
rencontré un destin contraire lors de la 
2e épreuve du Championnat de France 
Junior Karting. Stratégiquement bien 
placé dans les manches qualificatives, 
il a ensuite été ralenti par des ennuis 
techniques et des incidents de course 
dans les courses décisives.

a vitesse pure était pourtant bien là, les essais 
libres l'ont montré. Dès que la compétition a vrai-
ment débuté, Victor a géré comme il convenait 

l'usure de ses pneumatiques sur la piste abrasive d'Au-
nay afin de conserver une marge de manoeuvre pour les 
phases finales. Sans forcer son talent, il terminait 5e et 
6e des manches en respectant à la lettre son tableau de 
marche.

Malheureusement, alors qu'il s'apprêtait à passer à l'at-
taque en préfinale, il rencontrait un sérieux problème au 
niveau de la direction, par la faute d'une biellette, et de-
vait abandonner. Il faisait face avec courage à ce coup 
du sort et s'élançait plus motivé que jamais depuis la 16e 
place sur la grille de départ de la finale. Il remontait ainsi 
en un éclair jusqu'à la 7e position. Un second contre-
temps l'attendait un peu plus loin quand deux pilotes 
s'accrochaient juste devant lui. Repoussé en queue de 
peloton, il réussissait dans un véritable festival de dé-
passements à revenir dans le top 10.

« Je suis très déçu du week-end, parce que j'étais là 
pour me battre dans le groupe de tête, avec le podium 
comme objectif. » expliquait Victor. « Je sais bien que 
cela fait partie de l'incertitude de la compétition, mais ce 
n'est pas toujours facile à accepter. J'ai au moins la sa-
tisfaction d'avoir fait le maximum pour limiter les consé-
quences de mes ennuis. Je pointe désormais au 5e rang 
du Championnat et je n'ai pas dit mon dernier mot ! »

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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Après sa victoire au Mans lors de la 
première épreuve du Championnat de 
France Junior Karting 2017, Pierre-
Louis Chovet a continué sur sa lancée 
le week-end dernier en Normandie sur 
le circuit d'Aunay-les-Bois. Deux suc-
cès consécutifs qui prouvent l'étendue 
de son potentiel dans une compétition 
disputée à armes égales et confortent 
sa position de leader au classement gé-
néral provisoire.
 

ierre-Louis revient sur ce week-end disputé : 
« C'est la première fois où nous avions à gérer une 
très forte dégradation des pneus sur cette piste 

particulièrement abrasive. Le responsable sportif, Marc 
Berteaux, avait prévenu tous les concurrents lors du brie-
fing du vendredi soir et la journée du samedi a été un peu 
frustrante pour moi parce que je n'ai jamais roulé à fond 
pour préserver mes gommes ! Je suis donc resté placé 
en terminant 4e aux chronos puis 4e à l'issue des deux 
manches qualificatives. »
 
La journée du dimanche fut donc plaisante pour Pierre-
Louis lorsque son coach du week-end Didier Blot lui a 
donné le feu vert pour rouler à 100% : « Dès le warm up, 
je réalise le meilleur temps dimanche matin en ayant appli-
qué les conseils de mon coach et je réalise dans la foulée 
une belle préfinale que je termine à la 3e position dans 
le sillage de Reshad De Gerus et de William Bertrand, en 
obtenant le meilleur tour en course, ce qui m'assurait une 
belle position de départ pour la finale.

Au départ de cette dernière course du meeting, Wil-
liam nous grille la politesse en partant de l'extérieur et je 
double dès le second virage Reshad pour ne pas laisser 

William s'envoler. Avec les gommes usées, nous roulions 
tous environ 1 seconde et demie moins vite que la veille et 
j'ai maintenu la pression sur le leader provisoire en tentant 
même une attaque sur lui au 13e tour. Sami Meguetou-
nif et Isak Hadjar roulaient avec un fort rythme également 
juste derrière nous et nous avons franchi la ligne d'arrivée 
dans cet ordre, William étant par la suite déclassé de 5 
places pour départ anticipé.
 
Je remporte donc ce 2e meeting sur une piste magnifique, 
vallonnée, qui procure de super sensations ! C'est vrai-
ment génial de participer à ce championnat d'un excellent 
niveau, avec du matériel performant et équitable : mon 
objectif pour le prochain meeting est de rester dans le 
haut du classement et je me prépare à de nouvelles ba-
garres intenses sur la prochaine piste ».
 
Rendez-vous est donné sur le circuit de Septfontaine (25), 
les 17 & 18 juin prochains !

Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès
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SALBRIS
FRANCE

GPS
47°21´39.755´´ N / 2°3´2.105´´ E

PISTE
Longueur : 1 500 m
Largeur : 9 m

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

Circuit
Sologne Karting
Lieu-dit les Maisons Rouges
41300 Salbris - France
Tél. : +33 254 972 840
E-mail : info@sologne-karting.com

Aéroport
Paris Orly ( 189 km )

Train
Vierzon ( 19,5 km ) 

Office 
du Tourisme
Office de Tourisme 
Sologne des Rivières
27 Boulevard de la République, 
41300 Salbris - France
Tél : +33 254 972 227

Camping
Voir avec le circuit

FFSA.ORG +

SOLOGNE-KARTING.COM +

SOLOGNE-DES-RIVIERES.FR +

http://www.ffsa.org
http://www.sologne-karting.com
http://www.sologne-des-rivieres.fr
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LE MANS
FRANCE

GPS
# GPS: 47°56´20.137´´ N / 
0°12´37.511´´ E

PISTE
Longueur : 1 384 m
Largeur : 8,3 m

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

Circuit
Le Mans Karting International 
Route du Chemin aux Boeufs
72100 Le Mans - France
Tél. : +33 243 402 140
Web : www.lemans-karting.com

Aéroport
Paris Orly ( 206 km ) 
Nantes (196 km )

Train
Le Mans ( 10 km ) 

Office 
du Tourisme
Le Mans Tourisme
Rue de la Belle Etoile
72000 Le Mans - France
Tél : +33 243 281 722
contact@lemans-tourisme.com

Camping
Voir avec le circuit

FFSA.ORG +

LEMANS-KARTING.COM +

LEMANSTOURISME.COM +

http://www.ffsa.org
http://www.lemans-karting.com
http://www.lemans-tourisme.com
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Renault Sport Racing est fier d'annoncer 
l'arrivée de Marta García et de Christian 
Lundgaard au sein de la promotion 2017 
de la Renault Sport Academy.

gée de 16 ans, l'Espagnole Marta García s'est 
classée quatrième du Championnat d'Europe 
CIK-FIA OK d'Europe et neuvième en WSK OK 

Super Masters en 2016. L'année précédente, elle avait 
remporté le CIK-FIA Academy Trophy 2015.

Le Danois Christian Lundgaard, âgé 15 ans, a terminé troi-
sième de la WSK Champions Cup en 2016. Il s'était offert 
le Championnat d'Europe CIK-FIA KFJ et la Winter Cup 
OKJ un an plus tôt.

Marta García disputera le Championnat d'Espagne de F4, 
certifié par la FIA, Christian Lundgaard le Championnat 
SMP F4 NEZ, certifié par la FIA. Tous deux courront chez 
MP Motorsport. Au sein de la Renault Sport Academy, ils 
rejoindront Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer and 
Sun Yue Yang, déjà officialisés.

Lancée en 2016, la Renault Sport Academy a pour ob-
jectif de poursuivre le riche héritage de Renault dans la 
formation des jeunes pilotes afin de trouver les prochains 
Champions du Monde de F1 avec Renault Sport Formula 
One Team. Pour y parvenir, elle exploite les nombreuses 
plateformes de Renault Sport Racing et des structures 
mondiales du sport automobile pour couver les talents, 
tout en impliquant les filiales locales pour en dénicher de 
nouveaux sur leur territoire.

Renault possède un historique éloquent dans la détection 
des stars de la F1 avec Robert Kubica, Lucas di Grassi, 
Pastor Maldonado, Heikki Kovalainen, Jérôme d'Ambro-
sio et Romain Grosjean, tous issus des précédents pro-
grammes de développement Renault.

Marta García 
« Rejoindre la Renault Sport Academy est une opportunité 
fantastique ainsi qu'un immense honneur. Je suis impatiente 
de travailler avec l'équipe tout au long de la saison. Me trou-
ver dans un environnement si professionnel sera assurément 
la clé de mon développement et de mes progrès. Je sais 
que leurs conseils et leur soutien m'aideront à préparer ma 
saison dans le championnat d'Espagne de F4. »

Â

MARTA GARCÍA &
CHRISTIAN LUNDGAARD
INTÈGRENT LA RENAULT 

SPORT ACADEMY

 Info & Photo Renault Sport Christian 
Lundgaard
« J'aimerais tout d'abord remercier Renault et la Re-
nault Sport Academy pour cette opportunité. C'est 
formidable d'intégrer ce programme. Cette année est 
décisive puisque je quitte le karting pour débuter en 
monoplace. La Renault Sport Academy m'aidera à me 
préparer physiquement et mentalement dans ce nou-
veau défi. C'est fantastique de disposer d'un tel soutien 
de l'équipe. »

Cyril Abiteboul, 
Directeur Général de Renault Sport Racing
« Nous sommes heureux d'accueillir Marta et Christian 
au sein de la Renault Sport Academy en 2017. Avec 
Jack, Max, Jarno, Sun et eux deux, nous disposons de 
jeunes pilotes enthousiasmants, démontrant ainsi que 
nos objectifs portent sur le long terme. Marta et Chris-
tian figurent parmi les plus grands talents du karting. 
Tout comme les autres membres de l'Academy, leur 
sélection repose entièrement sur leurs aptitudes et leur 
potentiel. Renault Sport Racing s'engage à former ses 
propres protégés et nous sommes impatients d'étudier 
de près les progrès de Marta et de Christian. »



POINTS CLÉS

PLATEAU
16 pilotes - 1 catégorie 

DATE

ORGANISATEUR

15 au 17 avril 2017

FFSA Academy

• Championnat de la FFSA Academy • 
Nouvelle F4 plus performante • Beau 
temps • Trois courses pendant le 
week-end • 2 victoires pour Martins, 
1 pour Gonzales

CHAMP.
DE FRANCE
F4
1/7, NOGARO

Info KARTCOM - Frédéric Billet 
© Photo KSP - Philippe Kalmès

+

LIEU
Circuit Paul Armagnac, Nogaro - 3636 m 

+
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MARTINS
marque déjà

de gros points en F4

AU
TO

http://www.autosportacademy.com/
http://www.circuit-nogaro.com/
http://bit.ly/2oEprsU
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our ses débuts dans le Cham-
pionnat de France de F4 2017, 
le Champion du Monde Karting 

Junior 2016 Victor Martins n'a pas déçu 
ses nombreux supporters. Auteur de la 
pole position lors des qualifications, il a 
ensuite signé les trois meilleurs tours en 
course et remporté deux belles victoires 
en course 1 et 3. Sa mission était plus 
difficile en course 2 du fait de la grille 
inversée pour les 10 premiers. Sa pres-
tation globale n'en reste pas moins im-
pressionnante face à Pierre-Alexandre 
Jean, le plus rapide de ses adversaires. 
Arthur Rougier montait sur le podium de 
la course 1 tandis que Florian Venturi si-
gnait une belle performance en terminant 
3e de la course 3. Charles Milesi s'est 
également mis en avant avec une belle 
régularité dans le top 4 avec un podium 
en course 2. Cette course particulière à 
cause de sa grille inversée était rempor-
tée par le Mexicain Javier Gonzales de-
vant Hugo Chevalier. 

Victor Martins possède une petite avance 
en tête du classement provisoire face à 
Pierre-Alexandre Jean et Charles Milesi 
au coude-à-coude. Arthur Rougier pointe 
4e devant Marvin Klein.  

P



PLAY VIDEO

VI
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O  USA
LES F-SERIES REPARTENT EN 2017 AVEC LECONTPL

AY
VID

EO

 PORTRAIT
ESTEBAN OCON SUR FRANCE TV SPORT

 COMPETITION
WSK SUPER MASTER 2017 #4 SARNO - FINALE KZ2

 MECANIQUE
DÉMONTER UN TM KZ10C EN MOINS DE 8 MN LES YEUX BANDÉS
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http://bit.ly/2nLATpg
http://bit.ly/2nLFTKN
http://bit.ly/2nLFHv0
http://bit.ly/2osxkBz


http://bit.ly/1lmzc9K

