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Fought over two Races, the European KF2 Championship began in Wackersdorf and will
conclude in Brandon, at the PF International circuit, on 22 July next. Two Races are on the
programme at each of these venues, and three results out of the four will be taken into
account to determine the final classification.

Arch-dominator of the Qualifying Heats, Max Verstappen (Intrepid-TM) took the lead in Race 1,
run on a soaked track, and rapidly escaped the pack. But although he was almost 5 seconds
ahead, he made a mistake causing a high-speed 360° spin. Overtaken by Charles Leclerc (ART
GP), Max was unable to get back in front of the Monaco Driver. The Dutchman took his revenge
however in the second confrontation, this time on a dry track, with a lead of practically 6
seconds. That enabled him to leave Germany leading the competition. “I was really very fast all
weekend,” Max explained. “I should have won both Races, but I touched the kerb in Race 1. It
was the mistake of an amateur … but more importantly I scored the points and this evening I’m
leading the Championship.”

In the provisional classification, Verstappen leads Charles Leclerc. Starting from pole position in
Race 2, the Monaco driver struggled in the earlier laps and had to be content with 8th place,
but not without recording the fastest lap. So he still has a chance of the title. The same applies
to his team-mate Benjamin Barnicoat (ART GP-Parilla), fifth in Race 1 and then second in Race
2, after a splendid tussle with Dennis Olsen. The British Driver is therefore third in the
Championship although he had been excluded from Qualifying Practice (and so relegated to …
106th position!) for an engine assembly error. Climbing steadily through the field, “Ben” knew
that he had performed well and has already made his appointment to take on his adversaries
on his favourite PF International track.

Behind these three, the amazing Danish Driver Thomas Krebs (Maranello-TM) and the
Norwegian Dennis Olsen (Energy-TM), who each climbed onto the lowest step of the podium in
one of the two Races, both lie in waiting. The provisional Top 10 is completed by the Italian
“Speedy”, alias Antonio Fuoco (Tony Kart-Vortex), the French Anthoine Hubert (FK-TM), the
British Tom Joyner (LH-BMB), the Danish Nicklas Nielsen (Kosmic-Vortex) and the Polish Karol
Basz (Birel-BMB).
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Euro KF2 : Verstappen prend les commandes



Disputé en deux Epreuves, le Championnat d’Europe KF2 a débuté à Wackersdorf et se
terminera à Brandon, sur le circuit de PF International, le 22 juillet prochain. Lors de chacun de
ces rendez-vous, deux Courses sont au programme et trois résultats sur quatre sont pris en
compte pour établir le classement final.

Archi-dominateur des Manches Qualificatives, Max Verstappen (Intrepid-TM) prenait la tête de
la Course 1, disputée sur une piste détrempée, et s’échappait rapidement. Mais alors qu’il
comptait presque 5 secondes d’avance, il commettait une erreur et s’offrait un 360° à haute
vitesse. Doublé par Charles Leclerc (ART GP), Max ne put jamais reprendre le meilleur sur le
Monégasque. Le Néerlandais se vengeait toutefois lors de la seconde confrontation, sur une
piste sèche cette fois, en s’imposant avec pratiquement 6 secondes d’avance. De quoi lui
permettre de quitter l’Allemagne en tête de la compétition. « J’étais vraiment très rapide tout
le week-end », expliquait Max. « J’aurais dû gagner les deux Courses, mais j’ai touché ce
vibreur lors de la Course 1. C’est une erreur d’amateur… Mais l’essentiel est que j’ai pu
marquer des points et que je suis en tête du championnat ce soir. »

Dans le classement provisoire, Verstappen mène devant Charles Leclerc. Parti de la pole
position pour la Course 2, le Monégasque a souffert durant les premiers tours et il a dû se
contenter de la 8e place, non sans signer le record du tour. Il garde donc toutes ses chances de
titre. La remarque vaut aussi pour son équipier Benjamin Barnicoat (ART GP-Parilla), cinquième
de la première joute puis deuxième de la Course 2 après une superbe lutte avec Dennis Olsen.
Le Britannique est donc troisième du championnat alors qu’il avait été exclu des Essais
Qualificatifs (et donc relégué en… 106e position !) pour une erreur de montage sur son moteur.
Grimpant sans cesse dans la hiérarchie, « Ben » sait qu’il a réalisé une grande prestation et il a
d’ores et déjà fixé rendez-vous à ses adversaires sur sa piste fétiche de PF International.

Derrière ce trio, l’étonnant Danois Thomas Krebs (Maranello-TM) et le Norvégien Dennis Olsen
(Energy-TM), tous deux montés sur la plus petite marche du podium dans une des deux
Courses, sont en embuscade. Le top 10 provisoire est complété par l’Italien « Speedy », alias
Antonio Fuoco (Tony Kart-Vortex), le Français Anthoine Hubert (FK-TM), le Britannique Tom
Joyner (LH-BMB), le Danois Nicklas Nielsen (Kosmic-Vortex) et le Polonais Karol Basz
(Birel-BMB).


