Tight and uncertain battles in Lincolnshire
19.05.2018

After a busy day, the CIK-FIA European Championships Qualifying leaders took
advantage of their favourable positions at PF International (GBR) to retain their
advantage most of the time before the final stretch that awaits them on Sunday
morning with the Final stages in view. In OK-Junior, the Dutchman Dilano Van T'Hoff
got the better of his rivals, while the German Hannes Janker and the Italian Mattia
Michelotto took control in OK.
24 of the 30 Qualifying Heats of the British Kart Grand Prix took place on Saturday, 19th May
under a beautiful hot sun at PF International. Exciting to follow, the Heats were more and more
animated throughout the day, especially among the Juniors. The last Heats saw some
excitements, sometimes requiring interruption by the red flag. As usual, the British track was
the scene of spectacular struggles and many overtakes that changed the face of the two
categories competing for the CIK-FIA European Championships. This Qualifying phase will end
on Sunday morning with the last six remaining Heats. Then it will be the turn of the 34 Drivers
qualified in each category to compete in the long-awaited Finals.

Van T'Hoff stands out in the Juniors
With three victories in four races, the young Dilano Van T'Hoff (NLD) took the lead in the
provisional classification of the Qualifying Heats of the second CIK-FIA European Junior
Championship Competition on the very selective track of PF International. Gabriel Bortoleto
(BRA) came back from 8th to 2nd position, ahead of poleman Kirill Smal (RUS), followed by
Gabriele Mini (ITA) and Victor Bernier (FRA). While Sami Meguetounif (FRA) lost ground due to a
penalty for his front fairing, others made good progress in the standings. This was particularly
the case for Evann Mallet (FRA), Isack Hadjar (FRA) and Zak O'Sullivan (GBR) close to the top
10, or Josep Maria Marti 'Sobrepera (ESP) and Paul Aron (EST) a little further back. The Race
Director organised an additional briefing at the end of the day to calm the overheated spirits of
the young Drivers before starting the last day of competition.

Janker and Michelotto side by side in OK
The battle for the CIK-FIA European Championship is a very tight in England. The poleman
Lorenzo Travisanutto (ITA) was slightly overwhelmed by Hannes Janker (DEU) and Mattia
Michelotto (ITA), coming back well since his 9th in Qualifying, while Juho Valtanen (FIN)
remained in contact. David Vidales Ajenjo (ESP) was back in the top five after a good comeback,
as well as Oliver Hodgson (GBR) and Pedro Hiltbrand (ESP) right behind him. Danny Keirle (GBR)
lost a few places and found himself in close proximity to the youngster Harry Thompson (GBR).
Championship leader Roman Stanek (CZE) was in 13th place.

The six Qualifying Heats that will run on Sunday morning could still change the situation before
the Finals, depending especially on the strategy chosen for the use of new tyres. The verdict
will be in after 12:30, while the Finals will be held between 13:30 and 15:30. Follow the
live-timing and live-streaming on the website www.cikfia.com.

**********

Batailles serrées et incertaines dans le Lincolnshire
Au terme d'une journée bien remplie, les leaders des Essais Qualificatifs des
Championnats d'Europe CIK-FIA ont profité de leur position favorable à PF
International (GBR) pour conserver le plus souvent leur avantage avant la dernière
ligne droite qui les attend dimanche matin en vue des phases finales. En OK-Junior,
le Hollandais Dilano Van T'Hoff a pris le meilleur sur ses rivaux, tandis que
l'Allemand Hannes Janker et l'Italien Mattia Michelotto prenaient les commandes en
OK.
24 des 30 Manches Qualificatives du Kart Grand Prix de Grande-Bretagne se sont déroulées ce
samedi 19 mai sous un beau soleil chaud à PF International. Passionnantes à suivre, les
Courses ont été de plus en plus animées au fil de la journée, notamment chez les Juniors. Les
dernières Manches ont même donné lieu à des excès nécessitant parfois leur interruption au
drapeau rouge. Comme d'habitude, le tracé britannique était le théâtre de luttes spectaculaires
et de nombreux dépassements qui ont modifié la physionomie des deux catégories en lice
pour les Championnats d'Europe de la CIK-FIA. Cette phase qualificative s'achèvera dimanche
matin avec les six dernières Manches restant à courir. Puis ce sera au tour des 34 Pilotes
qualifiés dans chaque catégorie de s'affronter lors des Finales très attendues.

Van T'Hoff se fait remarquer chez les Juniors
Fort de ses trois victoires en quatre courses, le jeune Dilano Van T'Hoff (NLD) s'est placé aux
commandes du classement provisoire des Manches Qualificatives de la deuxième Compétition
du Championnat d'Europe Junior CIK-FIA sur la piste très sélective de PF International. Gabriel
Bortoleto (BRA) remontait parfaitement de la 8e à la 2e position et devançait le poleman Kirill
Smal (RUS), puis ses suivants Gabriele Mini (ITA) et Victor Bernier (FRA). Tandis que Sami
Meguetounif (FRA) perdait du terrain à cause d'une pénalité pour carénage avant décroché,
d'autres effectuaient de belles remontées au classement. C'était le cas en particulier pour
Evann Mallet (FRA), Isack Hadjar (FRA) et Zak O'Sullivan (GBR) proches du top 10, ou encore de
Josep Maria Marti' Sobrepera (ESP) et Paul Aron (EST) un peu plus loin. La Direction de Course
organisait un briefing supplémentaire en fin de journée pour ramener à la raison les esprits
surchauffés des jeunes Pilotes avant d'entamer la dernière journée de Compétition.

Janker et Michelotto au coude à coude en OK
La bataille pour le Championnat d'Europe CIK-FIA s'avère une nouvelle très serrée en terre
anglaise. Le poleman Lorenzo Travisanutto (ITA) s'est légèrement fait déborder pour l'instant
par Hannes Janker (DEU) et Mattia Michelotto (ITA) bien revenu depuis son 9e chrono, tandis
que Juho Valtanen (FIN) restait au contact. David Vidales Ajenjo (ESP) rentrait dans le top 5
après une belle remontée, de même que Oliver Hodgson (GBR) et Pedro Hiltbrand (ESP) juste
derrière lui. Danny Keirle (GBR) perdait quelques places et se retrouvait à proximité directe du
jeune Harry Thompson (GBR) en pleine ascension. Le leader du classement provisoire du
Championnat, Roman Stanek (CZE) pointait autour de la 13e place.
Les six Manches Qualificatives qui se courront dimanche matin pourraient encore faire évoluer
la situation avant les Finales, notamment en fonction de la stratégie choisie pour l'utilisation
des pneus neufs. Le verdict sera connu à partir de 12h30, tandis que les Finales se dérouleront
entre 13h30 et 15h30, à suivre en live-timing et live-streaming sur le site www.cikfia.com.
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