KZ & KZ2 European Championship, Academy
Trophy: Finals in sight at Salbris
05.05.2018

Twenty Qualifying Heats packed Saturday, 5th May, in a good sporting atmosphere
under the sun at Salbris (FRA). Kobe Pauwels in Academy, Jorrit Pex in KZ and
Riccardo Longhi in KZ2 were the strongmen of the day. The Qualifying phase will
continue on Sunday morning with six heats on the programme, one for each of the
Drivers, and as many possibilities of upheaval, before we will know the list of the 34
finalists in each category.

The first Competition of the 2018 CIK-FIA European KZ and KZ2 Championships and the CIK-FIA
Karting Academy Trophy has reached the heart of the matter with most of the Qualifying Heats
being played out in increasing heat throughout the day. The Heats provided a quality show,
with increasing intensity as the programme progressed.

Two victories for Pauwels in Academy
The CIK-FIA Karting Academy Trophy is soon to release an initial hierarchy largely confirming
the verdict of the Qualifying Practice. Kobe Pauwels led the way with two wins, while poleman
Sami Meguetounif (FRA) and Jose Maria Navalon Boya (ESP), winners of one race each, followed
closely behind Kotaro Shimbara (JPN). There was a nice comeback from Rimmo Kadapik (EST)
and Craig Tanic (FRA).

KZ: Jorrit Pex unbeatable
Jorrit Pex (NLD), the CIK-FIA European Championship Qualifying poleman confirmed his claims
by winning the two Qualifying Heats of the day. Fabian Federer (ITA) was in 2nd place in Heat 1,
but it was Marco Ardigo (ITA) who took the 2nd place in the next, while taking on the role of
Pex's biggest rival. Pedro Hiltbrand (ESP) and Paolo De Conto (ITA) did not lose contact by
staying in the top five. Marijn Kremers (NLD) and Anthony Abbasse (FRA), however, had
difficult days that relegated them beyond 15th.

Longhi leader in KZ2
With no fewer than twelve starts, the CIK-FIA European KZ2 Championship held a major place
in the running of the day. Two Drivers continued to hold the top ranks as they did in Qualifying
Practice. With three wins each, Riccardo Longhi (ITA) and poleman Pierre Loubère (FRA) stood
side by side until the Frenchman was penalised because of his last start. Giuseppe Palomba

(ITA) then moved up behind the leader Longhi. Adrien Renaudin (FRA) and Hubert Petit (FRA)
also progressed while Simone Cunati (ITA) dropped out of the top 10. This long qualifier, which
will end on Sunday morning, will be more and more influenced by tyre management strategy,
the crucial point being to decide on which when to put new tyres on.

Programme for Sunday, 6th May, 2018
08:25 - 09:50: warm-up
09:55 - 11:50: last Qualifying Heats
13:25 - 14:05: KZ2 Final and podium
14:30 - 15:00: Academy Final and podium
15:30 - 16:00: KZ Final and podium
Live-streaming, live-timing and results can be found on the website www.cikfia.com.
**************

Championnat d'Europe KZ – KZ2, Trophée
Académie : Finales en vue à Salbris
Vingt Manches Qualificatives ont bien rempli la journée du samedi 5 mai, dans une bonne
ambiance sportive sous le soleil de Salbris. Kobe Pauwels en Académie, Jorrit Pex en KZ et en
KZ2 ont été les hommes forts du jour. La phase qualificative se poursuivra encore dimanche
matin avec six Manches au programme, soit une pour chacun des Pilotes, et autant de
possibilités de bouleversement, avant de connaître la liste des 34 Finalistes de chaque
catégorie.
La première Compétition des Championnats d'Europe CIK-FIA de KZ / KZ2 et du Trophée
Académie de Karting de la CIK-FIA 2018 sont entrés dans le vif du sujet avec la majeure partie
des Manches Qualificatives disputée sous une chaleur de plus en plus sensible au fil de la
journée. Les Courses ont fourni un spectacle de qualité, pimenté par une intensité grandissante
à mesure que le programme avançait.

Deux victoires pour Pauwels en Académie
Le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA est en passe de dégager une première
hiérarchie confirmant en grande partie le verdict des Essais Qualificatifs. Kobe Pauwels se
présentait en leader grâce à ses deux victoires, tandis que le poleman Sami Meguetounif (FRA)
et Jose Maria Navalon Boya (ESP), vainqueurs d'une Course chacun, suivaient tout près derrière
à égalité de points devant Kotaro Shimbara (JPN). On assistait ensuite à des belles remontées
de la part de Rimmo Kadapik (EST) et Craig Tanic (FRA).

KZ : Jorrit Pex imbattable
Le poleman des Essais Qualificatifs du Championnat d'Europe CIK-FIA de KZ Jorrit Pex (NLD)
confirmait ses prétentions en remportant les deux Manches Qualificatives de la journée. Fabian
Federer (ITA) lui disputait la première place en manche 1, mais c'est Marco Ardigo (ITA) qui
prenait l'avantage en remontant à la seconde position dans la suivante, tout en endossant le
rôle du plus grand rival de Pex. Pedro Hiltbrand (ESP) et Paolo De Conto (ITA) ne perdaient le
contact en restant présents dans le top 5. Marijn Kremers (NLD) et Anthony Abbasse (FRA)
connaissaient par contre des parcours difficiles qui les reléguaient au-delà de la 15e place.

Longhi leader en KZ2
Avec pas moins de douze départs, le Championnat d'Europe CIK-FIA de KZ2 a tenu une grande
place dans le déroulement de la journée. Deux Pilotes ont continué à tenir les premiers rangs
comme ils l'avaient fait lors des Essais Qualificatifs. Auteurs de trois victoires chacun, Riccardo
Longhi (ITA) et le poleman Pierre Loubère (FRA) se tenaient au coude à coude jusqu'à ce que le
Français ne soit pénalisé à cause de son dernier départ. Giuseppe Palomba (ITA) remontait
alors derrière le leader Longhi. Adrien Renaudin (FRA) Hubert Petit (FRA) progressaient
également tandis que Simone Cunati (ITA) sortait du top 10. Ce long parcours qualificatif, qui

s'achèvera dimanche matin, va être de plus en plus influencé par la stratégie de gestion des
pneumatiques, le point crucial étant de décider à quel moment chausser les gommes neuves.
Programme du dimanche 6 mai 2018
08h25 – 09h50 : warm-up
09h55 – 11h50 : dernières Manches Qualificatives
13h25 – 14h05 : Finale KZ2 et podium
14h30 – 15h00 : Finale Académie et podium
15h30 – 16h00 : Finale KZ et podium
Live-streaming, live-timing et résultats sont à retrouver sur le site www.cikfia.com.
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