
The CIK-FIA & Women in Motorsport Commission
search for a young Karter
14.05.2012

The FIA Women in Motorsport Commission and the CIK-FIA have renewed their association for a
second season with the objective of rewarding an up and coming young female kart Driver with
a funded drive in the 2012 CIK-FIA Karting Academy Trophy, a low-cost educational formula.

Working in association with the National Sporting Authorities around the globe, 11 young kart
racers born between 1997 and 1999 have been selected to take part in a shoot-out in Italy on 2
June. The selection process will incorporate a mix of theory, presentation and driving activities
and the Driver deemed to have demonstrated the greatest potential will receive a free entry to
the 2012 CIK-FIA Karting Academy Trophy, along with a kart from the official supplier and free
overalls (the prize excludes testing tyres, fuel, service team and damage to the equipment).

The Drivers selected to compete in the evaluation process are:

Name Date of Birth Country
Torey Blanch 21/04/1997 Australia
Mélissa Calvi 13/02/1997 Luxembourg
Nicole Coffey 12/10/1998 Ireland
Jeanne Fantini 02/09/1998 Madagascar
Olivia Natalie Kűhne 07/05/1999 Portugal
Adeline Prudent 14/05/1998 France
Carrie Schreiner 14/09/1998 Germany
Lina Von Schedvin 18/12/1997 Sweden
Gabrielle Alice Weyer 26/10/1998 Great Britain
Kamilla Willum 25/02/1999 Denmark
Gabriella Yu Ting Teo 01/11/1998 Singapore

The 2012 CIK-FIA Karting Academy Trophy takes place over three races, in addition to the
official pre-season test session. And, this season, race weekends will also address
highly-important issues relating to safety, driving conduct and the anti-doping code.

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

La CIK-FIA & La Commission des Femmes en Sport Automobile cherchent une jeune
Kartiste

La Commission des Femmes en Sport Automobile de la FIA et la CIK-FIA ont reconduit leur
association pour une deuxième saison avec pour objectif de récompenser une jeune Kartiste
prometteuse en lui finançant un baquet dans le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA
2012, qui est une formule éducative peu coûteuse.



De concert avec les Autorités Sportives Nationales du monde entier, 11 jeunes Kartistes nées
entre 1997 et 1999 ont été sélectionnées pour participer à une sélection compétitive organisée
en Italie le 2 juin. Le processus sélectif comprendra un mélange de théorie, de présentation et
d’activités liées au pilotage, et la Pilote estimée avoir fait preuve du plus grand potentiel se
verra gratuitement inscrite au Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA 2012 au volant d’un
kart du fournisseur officiel, et elle recevra une combinaison gratuite (le prix ne comprend pas
les pneus des tests, ni le carburant, ni l’équipe d’assistance ni tous frais liés aux éventuels
dégâts causés au matériel).

Les Pilotes sélectionnés pour concourir dans le processus d’évaluation sont les suivantes :

Nom Date de naissance Pays
Torey Blanch 21/04/1997 Australie
Mélissa Calvi 13/02/1997 Luxembourg
Nicole Coffey 12/10/1998 Irlande
Jeanne Fantini 02/09/1998 Madagascar
Olivia Natalie Kűhne 07/05/1999 Portugal
Adeline Prudent 14/05/1998 France
Carrie Schreiner 14/09/1998 Allemagne
Lina Von Schedvin 18/12/1997 Suède
Gabrielle Alice Weyer 26/10/1998 Grande-Bretagne
Kamilla Willum 25/02/1999 Danemark
Gabriella Yu Ting Teo 01/11/1998 Singapour

Le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA 2012 est organisé sur trois épreuves, outre le
test officiel d’avant saison. Et, cette année, les week-ends de course aborderont aussi des
questions très importantes concernant la sécurité, le comportement au volant et le code
anti-dopage.


