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The 8th season of the CIK-FIA Karting Academy Trophy fulfilled its mission perfectly
in 2016. The technical partner OTK Kart Group supplied the single design Exprit
chassis and Vortex engines, the tyres this time from Bridgestone. 51 young people
aged between 12 and 14, including six women, from 39 nations and five continents,
took part in the 2017 edition. Xavier Handsaeme of Belgium won in the last of the
three competitions, a very competitive season.
As the winner, Handsaeme was invited to participate free of charge in the CIK-FIA World Junior
Championship in one of the official OTK Kart Group teams. The CIK-FIA has also assured the top
five of the 2017 Academy Trophy's overall ranking free entry into the 2018 CIK-FIA
Championship, Cup or Trophy of their choice. With a strong one-make framework, the CIK-FIA
Karting Academy Trophy manages to offer great technical fairness to young Drivers who have
the opportunity to show their potential on the international stage on a level playing field.
# 1 Genk (BEL): Advantage for van Vugt
Although Xavier Handsaeme (BEL) had the fastest Qualifying time on his home soil, Mike van
Vugt (NLD) had a clear round in the Qualifying Heats. He escaped at the front of the Final to
win the first victory of the season with the fastest lap in the race. Tijmen van der Helm (NLD)
pulled away from a restless pack to take 2nd place while Handsaeme recovered 3rd position
after a penalty for Oliver Skop Skjellerup (DNK).
# 2 Le Mans (FRA): Decisive Final for Handsaeme
The second Competition reflected a very different hierarchy. Alexander Simmonds (GBR) took
Pole Position and Sami Meguetounif (FRA) led after the Heats. But Handsaeme had a clear
victory in the Final, leaving his opponents to compete for the places of honour. After a few
adventures, Meguetounif was 2nd in front of Skov Skjellerup. Despite his comeback in the Final,
van Vugt lost the lead to Handsaeme in the provisional standings.
# 3 Alahärmä (FIN): Win for Melo D. Porto and the title for Handsaeme
Francisco Melo D. Porto (BRA) proved to perform perfectly on the spectacular Finnish track. He
won two of his three heats, having been the fastest in Qualifying, and won the Final. But
Handsaeme skilfully managed the situation and his 2nd place allowed him to receive a well
deserved Trophy while van der Helm moved up to 3rd place.
With his 63 points, Xavier Handsaeme was crowned followed by Tijmen van der Helm (49 pts)

and Francisco Melo D. Porto (41 pts) 3rd.
***********

Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA Handsaeme, le jeune talent de l'année
La 8e saison du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA a parfaitement rempli sa
mission sur la lancée de 2016. Le partenaire technique OTK Kart Group fournissait
les châssis Exprit et les moteurs Vortex monotypes, les pneumatiques provenant
cette fois de chez Bridgestone. 51 jeunes âgés de 12 à 14 ans, dont 6 féminines, en
provenance de 39 nations des 5 continents, ont participé à l'édition 2017. C'est le
Belge Xavier Handsaeme qui s'est imposé lors de la dernière des trois Compétitions
d'une saison très disputée.
En tant que vainqueur, Handsaeme a été invité à participer gratuitement au Championnat du
Monde Junior CIK-FIA au sein de l'un des teams officiels d'OTK Kart Group. La CIK-FIA a par
ailleurs assuré aux cinq premiers du classement général du Trophée Académie 2017, la
gratuité de l'engagement au Championnat, Coupe ou Trophée CIK-FIA 2018 de leur choix.
Compétition monotype très encadrée, le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA réussit à
proposer une très grande équité technique aux jeunes Pilotes qui ont ainsi l'occasion de révéler
leur potentiel sur la scène internationale à armes égales.
#1 Genk (BEL) : Avantage pour van Vugt
Si Xavier Handsaeme (BEL) réalisait le meilleur temps des Essais Qualificatifs sur ses terres,
Mike van Vugt (NLD) réussissait un parcours sans fautes au cours des Manches Qualificatives. Il
s'échappait en tête de la Finale pour remporter la 1re victoire de la saison assortie du meilleur
tour en course. Tijmen van der Helm (NLD) s'extrayait d'un peloton agité pour prendre la 2e
place tandis que Handsaeme récupérait la 3e position après la pénalisation d'Oliver Skop
Skjellerup (DNK).
#2 Le Mans (FRA) : Finale décisive pour Handsaeme
La 2e Compétition reflétait une hiérarchie bien différente. Alexander Simmonds (GBR) signait la
Pole Position et Sami Meguetounif (FRA) s'imposait au terme des Manches. Mais Handsaeme a
décroché une nette victoire en Finale, laissant ses adversaires s'affronter pour les places
d'honneur. À la suite de quelques péripéties, Meguetounif se retrouvait 2e devant Skov
Skjellerup. Malgré sa remontée en Finale, van Vugt laissait Handsaeme prendre de l'avance au
classement provisoire.
#3 Alahärmä (FIN) : la victoire pour Melo D. Porto et le titre pour Handsaeme
Le parcours de Francisco Melo D. Porto (BRA) s'est révélé parfait sur le spectaculaire tracé
finlandais. Il remportait deux de ses trois Manches, après avoir été le plus rapide lors des
Essais Qualificatifs, et s'imposait à l'arrivée de la Finale. Mais Handsaeme gérait habilement la
situation et sa 2e place lui permettait de recevoir un Trophée tout à fait mérité tandis que van
der Helm remontait jusqu'à la 3e position.
Grâce à ses 63 points, Xavier Handsaeme était couronné face à Tijmen van der Helm (49 pts)
et Francisco Melo D. Porto (41 pts) troisième.
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