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Winner of the 2018 FIA Karting Academy Trophy, the Spaniard Jose Maria Navalon
Boya was invited to participate in the FIA Karting World Championship - Junior by
OTK Kart Group, the official supplier of the Exprit chassis and Vortex engines for the
Academy Trophy. He joined the Kosmic Racing Department and took the wheel of an
official Kosmic / Vortex at the Kristianstad Competition (SWE) from 20th to 23rd
September under his nickname Mari Boya.
Well integrated with the team thanks to his strong motivation, Jose Maria took advantage of his
great opportunity to gain maximum experience. Although the Free Practices went pretty well,
the management of tyres and traffic during the Qualifying Practice did not leave him room for
error. 15th fastest time in his group, he was 83rd overall. The Qualifying Heats looked difficult
in the pack. Mari made several significant gains, moving up to 17 places in a single Heat.
Unfortunately his score was weighed down by two retirements and he could not qualify for the
Final.
"In the moment, it was a great disappointment," said the Spanish Driver. "I felt comfortable in
the Kosmic team and the equipment was excellent. I was able to show my speed and my ability
to move up in the Heats, but the handicap from Qualifying was hard to overcome. I knew that
by missing the finish of two heats, it would not be possible. Afterwards, I remembered the
highlight of this season: winning the FIA Karting Academy Trophy gives me great satisfaction
and participating in a World Championship with a big team like Kosmic is still a chance that
isn’t given to everyone!"
***********

Déception suédoise pour Navalon Boya
Vainqueur du Trophée Académie FIA-Karting 2018, l’Espagnol Jose Maria Navalon Boya a été
invité à participer au Championnat du Monde FIA Karting - Junior par OTK Kart Group, le
fournisseur officiel des châssis Exprit et des moteurs Vortex du Trophée Académie. Il a ainsi
intégré le Kosmic Racing Department et pris le volant d’un Kosmic/Vortex officiel lors de la
Compétition de Kristianstad (SWE), du 20 au 23 septembre sous son surnom de Mari Boya.
Bien intégré dans l’équipe grâce à sa forte motivation, Jose Maria profitait de cette belle
opportunité pour prendre un maximum d’expérience. Si les Essais Libres se passaient plutôt
bien, la gestion des pneumatiques et du trafic lors des Essais Qualificatifs ne lui laissait pas le

droit à l’erreur. Auteur du 15e temps de son groupe, il se retrouvait 83e au classement général.
Les Manches Qualificatives s’annonçaient difficiles dans le peloton. Mari réussissait plusieurs
remontées significatives, allant jusqu’à reprendre 17 places en une seule Manche.
Malheureusement son score était alourdi par deux abandons et il ne pouvait se qualifier pour la
Finale.
« Sur le moment, ce fut une très grande déception », confiait le Pilote espagnol. « Je me sentais
à l’aise dans l’équipe Kosmic et le matériel était vraiment excellent. J’ai pu montrer ma rapidité
et ma capacité à remonter dans les Manches, mais le handicap des Essais était difficile à
surmonter. Je savais qu’en manquant l’arrivée de deux Manches, ce ne serait pas possible.
Après coup, j’ai gardé le meilleur de cette saison : remporter le Trophée Académie FIA Karting
est une belle satisfaction et participer à un Championnat du Monde au sein d’une grande
équipe comme Kosmic reste une chance qui n’est pas offerte à tout le monde ! »

© Photo CIK-FIA KSP

