Vigano, Callejas Gomez and Federer the heroes
of Qualifying at Genk
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On a dry track after the rain of the morning, the 177 participants in the Belgian Kart
Grand Prix were able to take part in their Qualifying Practice on the Genk circuit on
Friday, 7th September, at the end of the afternoon. Pole position for the FIA Karting
World Championship - KZ was secured by Fabian Federer, while Matteo Vigano set
the fastest time of the FIA Karting International Super Cup - KZ2, a very significant
performance for the rest of the Competition. In the FIA Karting Academy Trophy,
Callejas Gomez took the lead over Taponen.
Superbly highlighted, the Genk (BEL) venue testifies to the will of the organisers to put on an
extraordinary event. Everything has been thought through to the last detail so that the
competitors enjoy themselves and the spectators get the most out of the show. The whole
event gives a very flattering impression of Karting.
Although wet tyres were de rigueur for the first official Free Practice sessions on Friday
morning, sun and wind quickly dried the track at Genk, allowing the competitors to make two
runs on slicks before launching the assault on Qualifying. The temperature was by then above
20°. The Genk track is known for its great sensitivity to weather conditions, with constant
changes that are not always easy to anticipate. The settings, both for the chassis and the
carburation for the gearbox karts, chosen at the last moment are often decisive for
performance.

Vigano in pole position for KZ2
The 105 Drivers of the FIA Karting International Super Cup - KZ2 were divided into four groups
for Qualifying Practice of the utmost importance. Matteo Vigano (ITA) achieved a superb
performance by achieving pole position in the first session with a time of 52''411, a lead of
0.244'' on Alexander Schmitz (DEU), the fastest of the third session. Three Drivers from the
first session followed very closely in the top five: Emil Skaras (SWE), Maximilian Paul (DEU) and
Jean Nomblot (FRA). European Champion Adrien Renaudin (FRA) finished 6th. There was an
unpleasant surprise for Riccardo Longhi (ITA), 4th fastest of the 2nd session, who was 26th
overall.

Callejas Gomez dominates Academy Qualifying
Kobe Pauwels (BEL) was fastest in the first Qualifying session of the FIA Karting Academy
Trophy, but Isidro Callejas Gomez (ESP) led the second session with a time of 55''819, which

gave him the pole position against Tuuka Taponen (FIN). Guilherme A. De Figueiredo (BRA)
finished 3rd ahead of the leader in the standings Jose Maria Navalon Boya Trophy (ESP) and
Joshua Coertze (ZAF), while Joshua Rattican (GBR) completed the top five.

Federer fastest in KZ
The competition was very close between the professionals of the FIA Karting World
Championship - KZ. The sole Qualifying Practice session ended with a twist when a kart lost
water from its cooling system on the track. Fabian Federer (ITA) held the pole position with
52''392 before going off the track. Marijn Kremers (NLD) was credited with the 2nd fastest time
by one-tenth of a second, followed by Patrik Hajek (CZE), Simo Puhakka (FIN) and Anthony
Abbasse (FRA). Well placed on the list of favourites, Jorrit Pex (NLD) could do no better than
11th and Paolo De Conto (ITA) dropped to 17th after his mechanical problem.
***********

Vigano, Callejas Gomez et Federer, héros des Essais
à Genk
Sur une piste sèche après la pluie du matin, les 177 participants du Kart Grand Prix
de Belgique ont pu disputer vendredi 7 septembre en fin d'après-midi leurs Essais
Qualificatifs sur le circuit de Genk. La pole position du Championnat du Monde FIA
Karting - KZ a été conquise par Fabian Federer, tandis que Matteo Vigano réalisait
le meilleur temps de la Super Coupe Internationale FIA Karting – KZ2, une
performance très importante pour la suite de la Compétition. Dans le Trophée
Académie FIA Karting, Callejas Gomez a pris l'avantage sur Taponen.
Superbement mis en valeur, le site de Genk (BEL) témoigne de la volonté des organisateurs de
réussir un évènement hors du commun. Tout a été pensé dans les moindres détails pour que
les compétiteurs se sentent bien et que les spectateurs profitent au maximum du spectacle.
L'ensemble dégage une impression très flatteuse pour le Karting. Si les pneumatiques pluie
étaient de rigueur pour les premières séances d'Essais Libres Officiels vendredi matin, soleil et
vent ont rapidement fait sécher la piste de Genk, permettant aux compétiteurs d'effectuer
deux runs en slicks avant de se lancer à l'assaut du chronomètre. La température dépassait
alors les 20°. Le tracé de Genk est connu pour sa grande sensibilité aux conditions climatiques
avec des évolutions constantes pas toujours faciles à anticiper. Les réglages, aussi bien pour le
châssis que la carburation des karts à vitesses, choisis au dernier moment s'avèrent souvent
décisifs dans la performance.
Vigano en pole position de la KZ2
Les 105 Pilotes de la Super Coupe Internationale FIA Karting – KZ2 étaient répartis en quatre
groupes pour des Essais Qualificatifs de la plus haute importance. Matteo Vigano (ITA) réalisait
une superbe prestation en réalisant la pole position dans la première série avec un temps de
52''411, soit une avance de 0,244'' sur Alexander Schmitz (DEU), le plus rapide de la 3e série.
Trois Pilotes de la série 1 suivaient très groupés dans le top 5 : Emil Skaras (SWE), Maximilian
Paul (DEU) et Jean Nomblot (FRA). Le Champion d'Europe Adrien Renaudin (FRA) terminait 6e.
Mauvaise surprise pour Riccardo Longhi (ITA), 4e temps de la 2e série, qui se retrouvait 26e au
classement général.

Callejas Gomez domine les chronos de l'Académie
Kobe Pauwels (BEL) s'est montré le plus rapide de la 1re série d'Essais Qualificatifs du Trophée
Académie FIA Karting, mais Isidro Callejas Gomez (ESP) a dominé la 2e série avec un temps de
55''819 qui lui offrait la pole position face à Tuuka Taponen (FIN). Guilherme A. De Figueiredo
(BRA) terminait 3e devant le leader du classement provisoire du Trophée Jose Maria Navalon
Boya (ESP) et Joshua Coertze (ZAF), tandis que Joshua Rattican (GBR) rentrait dans le top 5.

Federer, le plus rapide en KZ
La compétition était très serrée entre les ténors du Championnat du Monde FIA Karting – KZ.
L'unique séance d'Essais Qualificatifs s'achevait sur un rebondissement quand un kart perdait
de l'eau du circuit de refroidissement sur la piste. Fabian Federer (ITA) détenait la pole position
en 52''392 avant de sortir de la piste. Marijn Kremers (NLD) était crédité du 2e temps à un

dixième de seconde, suivi par Patrik Hajek (CZE), Simo Puhakka (FIN) et Anthony Abbasse
(FRA). Bien placés sur la liste des favoris, Jorrit Pex (NLD) ne pouvait faire mieux que le 11e
temps et Paolo De Conto (ITA) rentrait 17e après son souci mécanique.
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