Rain comes to the Heats at Wackersdorf
04.05.2019

The weather forecasts were correct and rain gradually arrived at Wackersdorf to
play a significant role in the Qualifying Heats of the FIA Karting European
Championship - KZ & KZ2, as well as those of the FIA Karting Academy Trophy.
Abbasse in KZ, Schmitz in KZ2 and De Haan in Academy have had a very positive day
despite the difficult conditions.
The risks of losing places were numerous throughout the day from Saturday 4th May 2019 in
Wackersdorf. Contacts, penalties, skirmishes, and spins have punctuated the Competition while
the grip continued to change with the intensity of the rain. The positions have changed since
Qualifying Practice yesterday.
The Qualifying Heats will continue on Sunday morning with six heats on the programme, one
per Driver, before the list of the 34 Drivers qualified for the Finals of the three categories is
announced.

De Haan takes the ascendancy in Academy
During particularly difficult races for the young Drivers of the FIA Karting Academy Trophy,
Robert De Haan (NLD)'s talent and experience spoke for itself: "I am very happy to have been
able to win twice today. During the first heat, the rain began to fall a few laps from the finish,
and I needed above all to stay on the track. I also won a second wet heat. I am well placed for
the moment and I think I can finish in the top three of the Final if I remain calm and do my best
tomorrow."
Several Drivers have revealed very high ability during this complex day. This was the case for
Fuki Tanaka (JPN), Lucas Mendes (BRA) and Paolo Ferrari (ITA). Others encountered setbacks
that do not detract from their strong potential. The end of the Wackersdorf Competition could
still hold some interesting surprises.

KZ: Advantage to Abbasse
Winner of the first Heat and 2nd in the next, Anthony Abbasse (FRA) was brilliant in the rain as
usual. He is ahead of Jorrit Pex (NLD), who was victorious in the second Heat. The poleman
Matteo Vigano (ITA) was still competitive and stayed in the leading group along with
Alessandro Irlando (ITA) and Marijn Kremers (NLD).
"The day was not easy with the constant weather changes," said Abbasse. "The set-up was
slightly less well adapted for the second heat and I had to deal with a strong opponent, Jorrit
Pex. I could not do better than 2nd. Conditions may be different tomorrow and it is impossible

to know who will be the most competitive. We have of course conducted tests on the dry, but
today's rain has flushed the track and it will be another matter on Sunday. Make no mistake,
the competition is sharp."
KZ2: Schmitz at ease in the rain
The Drivers of the FIA Karting European Championship - KZ2 competed in nine Qualifying Heats
on Saturday, gradually moving from a dry to wet track during the day. Alexander Schmitz (DEU)
ended up with three wins: "It was complicated, especially in the first heat that finished in the
rain when we started on slick tyres. We were then able to focus on 100% rain settings and
everything went well. I am confident for the rest of the Competition because I know we are fast
also in the dry. And then I know the peculiarities of the circuit of Wackersdorf very well, an
experience that should count against some of my opponents."
Emil Skaras (SWE) also made a good run in front of Drivers like Benjamin Törnqvist Persson
(SWE), Simone Cunati (ITA), Alexander Dahlberg (SWE) and Giuseppe Palomba (ITA). The
Competition, however, remains far from decided with many talented Drivers in this
Championship.
Estimated schedule of May 5th
08:00 - 09:25: Warm-up
09:30 - 11:25: Qualifying Heats
12:45 - 15:25: Finals
The Wackersdorf Competition can be followed on the official FIA Karting Championship app for
iOS and Android mobile devices and at www.cikfia.com.
***********

La pluie s'invite dans les Manches de Wackersdorf
Les prévisions météorologiques ne s'étaient pas trompées et la pluie est
progressivement apparue sur le circuit de Wackersdorf pour jouer un rôle non
négligeable dans les Manches Qualificatives du Championnat d'Europe FIA Karting KZ & KZ2 ainsi que dans celles du Trophée Académie FIA Karting. Abbasse en KZ,
Schmitz en KZ2 et De Haan en Académie ont réussi un parcours très positif malgré
les conditions difficiles.
Les risques de perdre des places étaient nombreux pendant toute la journée du samedi 4 mai
2019 à Wackersdorf. Contacts, pénalités, accrochages, tête-à-queue, et sorties de piste ont en
effet rythmé la Compétition pendant que l'adhérence ne cessait d'évoluer au gré de l'intensité
des précipitations. Les positions ont ainsi bien changé depuis les Essais Qualificatifs de la veille.
Les Phases Qualificatives se poursuivront encore dimanche matin avec six Manches au
programme, une par Pilote, avant de connaître la liste définitive des 34 qualifiés pour chacune
des Finales des trois catégories.
De Haan a pris l'ascendant en Académie
Lors de Courses particulièrement difficiles pour les jeunes recrues du Trophée Académie FIA
Karting, le talent et l'expérience ont parlé du côté de Robert De Haan (NLD) : « Je suis très
content d'avoir pu remporter deux victoires aujourd'hui. Lors de la 1re manche, la pluie a
commencé à tomber à quelques tours de l'arrivée, il fallait avant tout rester sur la piste. J'ai
aussi gagné une deuxième manche entièrement mouillée. Je suis bien placé pour le moment et
je pense que je peux terminer dans le top 3 de la finale si je reste calme et que je fais de mon
mieux demain ».
Plusieurs Pilotes ont révélé de très bonnes capacités lors de cette journée délicate. C'est le cas
de Fuki Tanaka (JPN), de Lucas Mendes (BRA) ou encore de Paolo Ferrai (ITA). D'autres ont
rencontré des contretemps qui n'enlèvent rien à leur fort potentiel. La fin de la Compétition de
Wackersdorf pourrait encore réserver des surprises intéressantes.
KZ : avantage pour Abbasse

Vainqueur de la 1re Manche et second de la course suivante, Anthony Abbasse (FRA) s'est
montré brillant sous la pluie comme à son habitude. Il devance ainsi Jorrit Pex (NLD), pourtant
victorieux dans la 2e Manche. Le poleman Matteo Vigano (ITA) n'a pas démérité en se
maintenant dans le groupe de tête en compagnie d'Alessandro Irlando (ITA) et Marijn Kremers
(NLD).
« La journée n'a pas été facile avec l'évolution constante du temps », précisait Abbasse. « Le
set-up était légèrement moins bien adapté pour la 2e manche et j'avais à faire avec un
adversaire de valeur, Jorrit Pex. Je ne pouvais pas faire mieux que second. Les conditions
risquent d'être différentes demain et il est impossible de savoir qui sera le plus compétitif.
Nous avons bien sûr mené des tests sur le sec, mais la pluie d'aujourd'hui a rincé la piste et ce
sera une autre affaire dimanche. Il ne faudra pas se tromper, la concurrence est affûtée ».
KZ2 : Schmitz à son aise sous la pluie
Les Pilotes dub Championnat d'Europe FIA Karting – KZ2 ont disputé neuf Manches
Qualificatives samedi, passant progressivement du sec à une piste détrempée au cours de la
journée. Alexander Schmitz (DEU) s'est mis en évidence en remportant trois victoires : « C'était
compliqué, surtout dans la 1re manche qui s'est terminée sous la pluie alors que nous étions
partis en pneus slicks. Nous avons ensuite pu nous concentrer sur des réglages 100 % pluie et
tout s'est bien passé. Je suis confiant pour la suite de la compétition parce que je sais que nous
sommes rapides également sur le sec. Et puis je connais très bien les particularités du circuit
de Wackersdorf, une expérience qui devrait compter par rapport à quelques-uns de mes
adversaires ».
Emil Skaras (SWE) a réalisé lui aussi un bon parcours devant des Pilotes à suivre comme
Benjamin Törnqvist Person (SWE), Simone Cunati (ITA), Alexander Dahlberg (SWE) ou Giuseppe
Palomba (ITA). La Compétition reste cependant loin d'être décidée en présence de nombreux
Pilotes de talent dans ce Championnat.
Horaires prévisionnels du dimache 5 mai
08h00 - 09h25 : warm-up
09h30 - 11h25 : Manches Qualificatives
12h45 – 15h25 : Finales
La Compétition de Wackersdorf est à suivre sur l’application officielle FIA Karting Championship
pour terminaux mobiles IOS et Android et sur le site www.cikfia.com.

