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The 2012 editions of the CIK-FIA U18 World Championship and the Academy Trophy
are launched officially. This Friday, in Braga, Drivers attended the briefing and then
took part in the Edukart educational programme before discovering, or in some
cases rediscovering, the Portuguese track. The atmosphere is friendly but the
pressure of racing is already there and everyone is preparing as well as they can for
Qualifying Practice on Saturday morning.

The paddock, with its uniform arrangement of identical team tents, is already setting the tone:
the U18 World Championship is different to other championships. Introduced in 2010, this
world competition for under 18 year olds is in its third season this year, but still gives that
breath of fresh air to international karting with its original concept: maximum cost reduction,
the same chances of success for everyone and education for young Drivers.

In the Braga paddock, where this weekend the first of the three Rounds of the U18 World
Championship is being fought, smiles are the order of the day … and restlessness prevails on
Friday afternoon. Each driver is trying to find the best settings for Qualifying Practice and the
Qualifying Heats scheduled for Saturday. In one tent, Jean-Marc Gounon is carefully analysing
the timings. Former Formula 1 driver (9 Grand Prix in 1993 and 1994) and official
representative of the Mercedes, BMW and Audi Endurance marks, the Frenchman is today
following the career of his son Jules. “I never really wanted Jules to go karting,” recalls the man
who finished second in the Le Mans 24 Hours in 1997. “But he was so insistent that I had to
give in. And starting at the age of 15½ he of course had a certain disadvantage compared to
many of his adversaries. But he is incredibly motivated and works very hard. He never lets go,
he wants to learn about everything and to take his chance at any cost. I believe I must have
been like that once … anyway when you aren’t well off it is the only way to be!”

With all his experience, Jean-Marc has a keen eye for the U18 World Championship which Jules
first entered last year. “It really is a brilliant concept,” he explains. “Here it is not an arms race.
Costs are considerably lower than for other categories. You have the same engine as your
adversaries, and it is up to you to make the most of it. And then there are many great
favourable aspects, like starting on Friday afternoon, which limits cost, and the second Prefinal
for which the starting grid is reversed. At least that enables a Driver who is unlucky in the
Qualifying Heats to make amends. In addition, a good driver is not only fast, but must also
cope in the pack. All of this leads me to say that this Championship is not only a great school,
but it also allows real talent to show itself!”



As is customary in this competition, Friday morning is reserved for the briefing given by the
Race Director and the Edukart programme. After receiving the subject for study, Drivers are
invited to answer multiple-choice questions relating to the regulations, combating drugs or the
history of karting. The three Drivers who correctly answer all the questions in the fastest time
are awarded podium positions (and cash prizes) on Sunday. For the U18 World Championship,
these are the Italian Armando Iannaccone, Bahrain’s Ali Mohammed Al-Khalifa and the Briton
Sam Webster. As for the younger competitors for the CIK-FIA Academy Trophy, the top scorers
were Thomas Michael Bale, representing the United Arab Emirates, the Italian Enrico Pillon and
the Russian Alexander Maslennikov.

In the afternoon, Non-Qualifying Practice confirmed what observers had expected: the contest
will be extremely open in the U18 category, in which the Finn Ville Mäntylä (Energy) and the
Briton Henry Easthope (Sodi) were fastest. But the Frenchman Anthoine Hubert (FK), the Briton
Matthew Graham (Zanardi), the Monegasque Charles Leclerc (ART GP) and the Frenchman Jules
Gounon (Sodi), to mention just a few, confirmed that they will also be in the reckoning. For the
Academy Trophy, the Briton George Russell has already established himself as the man to beat,
but the young Finn Joonas Lappalainen also showed his pace. In reality, many Drivers can
dream of leading positions, from Qualifying Practice on Saturday morning … so there will be no
lack of suspense for the opening competitions before the Championship moves on France
(Angerville, 24-26 August) and Bahrain (Sakhir, 8-10 November).

 

***************

Jean-Marc Gounon : « Ce Championnat du Monde
M18 est un concept génial ! »

Le Championnat du Monde M18 et le Trophée Académie de la CIK-FIA dans leur
version 2012 sont officiellement lancés. Ce vendredi, à Braga, les Pilotes ont
participé au briefing, puis ils ont pris part au programme d’éducation Edukart avant
de découvrir – ou de redécouvrir pour certains – la piste portugaise. L’ambiance est
conviviale, mais la pression de la course est déjà bien présente et chacun a tenté de
se préparer au mieux avant les Essais Qualificatifs de ce samedi matin.

Le paddock, uniforme, avec toutes les tentes nominatives identiques et alignées donne déjà le
ton : le Championnat du Monde M18 est différent des autres championnats. Instaurée en 2010,
la compétition mondiale des moins de 18 ans vivra cette année sa troisième saison, apportant
toujours le même vent de fraîcheur sur le karting international par son concept original :
réduction des coûts au maximum, mêmes chances de briller pour tous et éducation des jeunes
Pilotes.

Dans ce paddock de Braga, où se déroule ce week-end la première des trois Epreuves de ce
Championnat du Monde M18, les sourires étaient d’ailleurs nombreux… et l’agitation déjà bien
présente vendredi après-midi. Chaque pilote essayait en effet de trouver les meilleurs réglages
pour les Essais Qualificatifs et les Manches Qualificatives programmées ce samedi. Sous une
tente, Jean-Marc Gounon analyse attentivement les chronos. Ancien Pilote de Formule 1 (9
Grand Prix disputés en 1993 et 1994) et représentant officiel des marques Mercedes, BMW et
Audi en Endurance, le Français suit aujourd’hui la carrière de son fils, Jules. « Je ne voulais pas
qu’il roule en karting », raconte celui qui termina 2e des 24H du Mans en 1997. « Mais Jules a
tellement insisté que j’ai fini par céder. En ayant commencé à 15 ans et demi, il a forcément
un certain désavantage par rapport à bon nombre de ses adversaires. Mais il est
incroyablement motivé et travailleur. Il ne lâche rien, veut tout comprendre et il veut à tout
prix saisir sa chance. Je crois que je devais être comme ça à l’époque… De toute façon, quand
tu n’es pas fortuné, c’est la seule manière de faire ! »

Avec toute son expérience, Jean-Marc voit d’un très bon œil ce Championnat du Monde M18
dans lequel il avait déjà engagé Jules l’an dernier. « C’est vraiment un concept génial »,
explique-t-il. « Ici, ce n’est pas la course à l’armement. Les coûts sont nettement moins
importants que dans d’autres catégories. Tu reçois le même moteur que tes adversaires, et
c’est à toi de te débrouiller avec pour en tirer le maximum. Et puis, il y a plein de bonnes



choses, comme le fait de commencer à rouler le vendredi après-midi, ce qui limite les frais, ou
encore cette deuxième Préfinale avec une grille de départ inversée. Au moins, ça permet à un
Pilote malchanceux lors des Manches Qualificatives de se racheter. De plus, un bon Pilote n’est
pas uniquement rapide, il doit aussi pouvoir se débrouiller dans un peloton. Tout cela me fait
dire que ce Championnat est non seulement une bonne école, mais qu’il permet aussi de
révéler les vrais talents ! »

Comme le veut la coutume dans cette compétition, le vendredi matin est réservé au briefing
donné par la Direction de course et au programme Edukart. Après avoir reçu la matière à
étudier, les Pilotes ont été invités à répondre à des questions à choix multiples portant sur les
règlements, la lutte contre le dopage ou l’histoire du karting. Les trois Pilotes ayant
correctement répondu à toutes les questions et s’étant montrés les plus rapides seront
récompensés par un podium (et des prix en espèces) ce dimanche. Pour le Championnat du
Monde M18, ceux-ci sont l’Italien Armando Iannaccone, le Bahreïni Ali Mohammed Al-Khalifa et
le Britannique Sam Webster. Du côté des plus jeunes du Trophée Académie de la CIK-FIA, les
plus méritants ont été Thomas Michael Bale, le représentant des Emirats Arabes Unis, l’Italien
Enrico Pillon et le Russe Alexander Maslennikov.

L’après-midi, les Essais Non-Qualificatifs ont confirmé ce à quoi les observateurs s’attendaient :
les débats seront très ouverts dans la catégorie M18, dans laquelle le Finlandais Ville Mäntylä
(Energy) et le Britannique Henry Easthope (Sodi) furent les plus rapides. Mais le Français
Anthoine Hubert (FK), le Britannique Matthew Graham (Zanardi), le Monégasque Charles
Leclerc (ART GP) ou le Français Jules Gounon (Sodi), pour n’en citer que quelques-uns, ont
confirmé qu’il faudrait aussi compter avec eux. En Académie, le Britannique George Russell
s’est déjà affiché comme l’homme à battre, mais le jeune Finlandais Joonas Lappalainen a aussi
démontré sa pointe de vitesse. En réalité, ils sont nombreux à rêver de pouvoir jouer les
premiers rôles, dès les Essais Qualificatifs de ce samedi matin… Le suspense ne devrait donc
pas manquer pour l’ouverture de ces deux compétitions qui passeront ensuite par la France
(Angerville, 24-26 août) et Bahrëin (Sakhir, 8-10 novembre).


