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The Drivers entered in the 2012 CIK-FIA “U18” World Championship and Academy Trophy will
not necessarily have to wait for the date and venue of the first event (6-8 July at Braga,
Portugal) to discover their equipment. A supervised test session will take place on 2 and 3 June
on the Friuli Venezia circuit (www.kart-fvg.com), which has quite recently been inspected by a
CIK-FIA official in view of its homologation. This 1,200 metres track built not long ago is close to
Venice (95 km) and boasts some of the ‘’touristic’’ assets of the nearby circuit of Jesolo:
proximity of the sea and of the beaches, numerous hotel infrastructures and camping site very
near. The complex, of a very good standing and very functional, is managed by Matteo
Grassotto, a Driver who distinguished himself in the 1990’s, particularly in the Junior category
(2nd in the 1994 CIK-FIA Rainbow Trophy for Cadets).

The U18 Drivers and Academicians will be able to train there on 2 and 3 June and to receive
their chassis further to a lottery. It will be proceeded to the distribution and mounting of the
equipment on Friday 1 June at the end of the day and in the morning of Saturday 2. Then track
will subsequently be reserved for them for tests on Saturday afternoon and Sunday 3 until 13
hours. Parolin will obviously be present to supply free of charge its engines in U18 and its karts
in the Academy and to lavish its advice to participants. The other exclusive suppliers for these
competitions (LeCont for tyres and Panta for the E10 fuel) will also be there. The CIK-FIA will
pitch its Paddock tents and seize this opportunity to hold a session of information for the
attention of entered Drivers, Teams and chassis brands. These tests are facultative for the
Drivers of these two competitions.

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

Journées de tests « M18 » et « Académie » les 2-3 juin à Friuli Venezia

Les Pilotes engagés au Championnat du Monde « M18 » et au Trophée Académie de la CIK-FIA
2012 n’auront pas nécessairement à attendre la date et le lieu de la première épreuve (6-8
juillet à Braga, Portugal) pour découvrir leur matériel. Une session de tests encadrée aura lieu
les 2 et 3 juin sur le circuit de Friuli Venezia (www.kart-fvg.com), lequel a tout récemment fait
l’objet d’une inspection par un officiel de la CIK-FIA en vue de son homologation. Longue de
près de 1 200 mètres, cette piste construite il y a peu de temps est proche de Venise (95 km)
et présente quelques uns des atouts ‘’touristiques’’ du circuit voisin de Jesolo : proximité de la
mer et des plages, nombreuses infrastructures hôtelières et camping très proche. Le complexe,
de très bon standing et très fonctionnel, est géré par Matteo Grassotto, un Pilote qui s’est
distingué dans les années 1990, notamment en Junior (2ème du Trophée Arc-en-Ciel CIK-FIA
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1994 des Cadets).

Les Pilotes M18 et les Académiciens pourront s’y entraîner les 2 et 3 juin et y recevoir leur
châssis tiré au sort. La distribution et le montage du matériel s’y effectueront le vendredi 1er
juin en fin de journée et le samedi 2 en matinée. La piste leur sera ensuite réservée pour des
essais, le samedi après-midi et le dimanche 3 jusqu’à 13 heures. Parolin sera évidemment
présent sur place pour délivrer gratuitement ses moteurs en M18 et ses karts en Académie et y
prodiguer ses conseils aux participants. Les autres fournisseurs exclusifs de ces compétitions
(LeCont pour les pneumatiques et Panta pour le carburant E10) seront également de la partie.
La CIK-FIA y érigera ses tentes de Paddock et profitera de l’occasion pour tenir une séance
d’informations à l’attention des Pilotes, Équipes et marques de châssis engagés. Ces essais
sont facultatifs pour les Pilotes de ces deux compétitions.


