A CIK-FIA COMPETITION FOR 100 YEARS OF FINLAND
2017 is a particularly important year for the great nation of motor sport that is Finland. Indeed, it is
the centenary of the independence of this Nordic country which has produced a large number of enthusiasts and several world-renowned Champions. The fourth of the five Competitions of the CIK-FIA European Championships, in the OK and OK-Junior categories, as well as the third and final Competition
of the CIK-FIA Karting Academy Trophy, will be held from 21st to 23rd July on the Circuit of Alahärmä
to the north-west of Helsinki.

With about 5.5 million inhabitants, Finland has an unusual density of Drivers, in all disciplines. The Finnish kartmen are in
particular great regulars in the European Competitions which they frequent throughout the season. The 2002 CIK-FIA Super
A World Championship was won by Ronnie Quintarelli (Birel / TM), the winner of the two Finnish races held on the track
of Alahärmä. In 2003, at a European Formula A Championship Competition, Stian Sörlie (Gillard / Parilla) won in Race 1,
while Davide Foré (Tony Kart / Vortex) won Race 2 in Alahärmä.

The new generation of international Drivers will discover a spectacular 1326 m long track with a bridge and banking. Located within an amusement park, the circuit offers many opportunities for entertainment. Although three out of five Competitions
have already been contested, the outcome of the CIK-FIA European Championship and the CIK-FIA European Junior Championship is not yet certain. The two European titles will be awarded a week later in Sweden at the end of the Kirstianstad
Competition, but the Finnish Competition may mark the turning point of the season. Another noteworthy feature is that a
significant number of Drivers from the region, including the Finns of course, have signed up solely to this Competition with
the goal of being noticed.

After several ups and downs, David Vidales Ajenjo (Tony Kart / Vortex / LeCont) and Théo Pourchaire (Kosmic / Vortex /
LeCont) are separated by a single point at the top of the provisional European classification in the OK category. Lorenzo
Travisanutto (Zanardi / Parilla / LeCont), Clement Novalak (Tony Kart / Vortex / LeCont) and Karol Basz (Kosmic / Vortex /
LeCont) are followed very closely by Noah Milell (Kosmic / Vortex / LeCont) and Sami Taoufik (FA Kart / Vortex / LeCont).
Many talented drivers have been relegated further back than their real potential, including Pedro Hiltbrand Aguilar (Tony Kart
/ Vortex / LeCont) 8th, Dennis Hauger (CRG / Parilla / LeCont), and Tom Joyner (Zanardi / Parilla / LeCont) among many
other talented Drivers - so will undoubtedly have their part to play in the results of the Races, as well as in the Championship.
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Jonny Edgar (Exprit / TM Racing / Vega) took the lead in the provisional ranking of the CIK-FIA European Junior Championship after being delayed early in the season. He may well be the revelation of the year, but he will also be the man to beat
in Finland. Hadrien David (Zanardi / Parilla / Vega), O’Neill Muth (Zanardi / Parilla / Vega), Harry Thompson (FA Kart /
Vortex / Vega) and Christopher Lulham (Tony Kart / Parilla / Vega) are determined to defend their luck to the end. There is
no lack of outsiders to make the Races exciting, between the rookies and proven Drivers in full recovery.

The verdict of the 2017 edition of the CIK-FIA Karting Academy Trophy will be revealed at the end of the Alahärmä Competition. The provisional ranking can be misleading as two out of six results must be counted (a Qualifying Heats and a
Final) before knowing the big winner. Despite everything, Belgian Xavier Handsaeme seems to be progressing at all levels
and has a good lead in terms of points against Dutchman Tijmen van der Helm. Frenchman Sami Meguetounif has recently
moved up to 3rd place ahead of the initial leader, Dutchman Mike van Vugt and the promising Briton Joseph Taylor. For their
final confrontation of the season, it is quite possible that we will see unprecedented exploitation of talent in the process of
revelation.
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UNE COMPÉTITION CIK-FIA POUR LES 100 ANS DE LA FINLANDE
2017 est une année particulièrement importante pour cette grande nation du Sport Automobile
qu’est la Finlande. Il s’agit en effet du centenaire de l’indépendance de ce pays nordique comptant
un grand nombre de passionnés et plusieurs Champions de réputation mondiale. La quatrième des
cinq Compétitions des Championnat d’Europe CIK-FIA des catégories OK et OK-Junior, ainsi que la
troisième et dernière Compétition du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA auront lieu du 21
au 23 juillet prochains sur le circuit d’Alahärmä au nord-ouest d’Helsinki.

Avec environ 5,5 millions d’habitants, la Finlande possède une densité peu commune de pilotes, toutes disciplines confondues. Les kartmen finlandais sont en particulier des grands habitués des Compétitions européennes qu’ils fréquentent tout
au long de la saison. Le circuit d’Alahärmä a de nouveau été inscrit au calendrier CIK-FIA après avoir fait sensation aux
débuts des années 2000. Le Championnat du Monde CIK-FIA Super A avait été remporté en 2002 par Ronnie Quintarelli (Birel/TM), vainqueur des deux courses finlandaises sur la piste d’Alahärmä. En 2003, lors d’une Compétition du
Championnat d’Europe Formule A, Stian Sörlie (Gillard/Parilla) s’était imposé dans la Course 1, Davide Foré (Tony Kart/
Vortex) remportant la Course 2 à Alahärmä.

La nouvelle génération de pilotes internationaux va découvrir un tracé spectaculaire de 1326 m de long équipé d’un pont
et d’un banking. Situé au sein d’un parc d’attractions, le circuit offre de nombreuses possibilités de distractions. Bien que
trois Compétitions sur cinq aient déjà été disputées, l’issue des Championnat d’Europe CIK-FIA et Championnat d’Europe
Junior CIK-FIA n’est pas encore certaine. Les deux titres européens seront décernés une semaine plus tard en Suède au
terme de la Compétition de Kirstianstad, mais la Compétition finlandaise pourrait bien marquer le véritable tournant de
la saison. Autre élément à noter, un nombre important de pilotes de la région, notamment des Finlandais bien sûr, se sont
inscrits à cette unique Compétition avec le but de se faire remarquer.

Après bien des péripéties, David Vidales Ajenjo (Tony Kart/Vortex/LeCont) et Théo Pourchaire (Kosmic/Vortex/LeCont)
sont séparés d’un seul point en tête du classement provisoire européen de la catégorie OK. Lorenzo Travisanutto (Zanardi/
Parilla/LeCont), Clément Novalak (Tony Kart/Vortex/LeCont) et Karol Basz (Kosmic/Vortex/LeCont) suivent à égalité non
loin des leaders avec Noah Milell (Kosmic/Vortex/LeCont) et Sami Taoufik (FA Kart/Vortex/LeCont) tout près derrière.
Plusieurs pilotes de talent jusqu’ici relégués loin de leur réel potentiel – Pedro Hiltbrand Aguilar (Tony Kart/Vortex/LeCont)
8e, Dennis Hauger (CRG/Parilla/LeCont), Tom Joyner (Zanardi/Parilla/LeCont) parmi d’autres – auront sans aucun doute
leur rôle à jouer dans le résultat des Courses, mais aussi du Championnat.

Aux fins d’information Médias - Aucune valeur réglementaire

Pour plus d’informations sur la CIK-FIA, veuillez consulter notre site Internet :
www.cikfia.com
CIK-FIA (Commission Internationale de Karting-FIA)
Administration : 2 chemin de Blandonnet, 1215 Genève 15, Suisse
Tél. : +41 22 306 10 80 - Fax : +41 22 544 44 50 - Courriel : cik@fia.com

Jonny Edgar (Exprit/TM Racing/Vega) a pris l’avantage au classement provisoire du Championnat d’Europe Junior CIKFIA après avoir été retardé en début de saison. Il pourrait bien s’agir de la révélation de l’année, mais ce sera également
l’homme à battre en Finlande. La hiérarchie n’est en effet pas figée du tout et des jeunes talents comme O’neill Muth
(Zanardi/Parilla/Vega), Harry Thompson (FA Kart/Vortex/Vega), Hadrien David (Zanardi/Parilla/Vega) ou Christopher
Lulham (Tony Kart/Parilla/Vega) sont bien décidés à défendre leur chance jusqu’au bout. Les outsiders ne manquent pas
pour rendre les Courses passionnantes, entre rookies bouillonnants et valeurs sûres en pleine remontée.

Le verdict de l’édition 2017 du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA sera révélé à l’issue de la Compétition
d’Alahärmä. Le classement provisoire peut s’avérer trompeur puisque deux résultats sur six doivent être décomptés (un
classement des Manches Qualificatives et une Finale) avant de connaître le grand vainqueur. Malgré tout, le Belge Xavier
Hansaeme semble suivre une progression à tous les niveaux et possède une bonne avance en termes de points face au
Hollandais Tijmen van der Helm. Le Français Sami Meguetounif s’est hissé récemment en 3e position devant le 1er leader,
le Hollandais Mike van Vugt et le prometteur Britannique Joseph Taylor. Pour leur dernière confrontation de la saison, il est
tout à fait possible d’assister à des exploits inédits de la part de talents en voie de révélation.
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