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Over two days, the 35 drivers competing in the World KF1 Championship have been
preparing for the first round of the 2012 season. On the fast Suzuka circuit, each of
them has been trying to find the best set-up before tackling the two days of racing.
Between professional drivers and young pretenders, and also between Europeans
and Asians, the battle is shaping up to be a tough one! In the pack are three drivers
looking for another world title: Davide Foré, Arnaud Kozlinski and Matthew Graham.

Venue for the first meeting of the CIK-FIA World KF1 Championship is Suzuka, a circuit steeped
in history. Everyone remembers the close of the Formula 1 Grand Prix so critical in deciding the
World Champion. A stone’s throw from the famous motor racing circuit, this year celebrating its
fiftieth anniversary, the Suzuka kart track is welcoming the world of karting for a second time.
But whilst the Japanese track was the scene for the crowning ceremony last year, this time it
opens what promises to be a hard-fought 2012 season.

Although Nyck De Vries has moved up to cars, there will still be three former World Champions
on the grid: the Italian Davide Foré, who took four titles between 1998 and 2006, the
Frenchman Arnaud Kozlinski, crowned in 2009, and the young British driver Matthew Graham,
U18 World Champion (for under-18s) in 2011.

“I’m delighted to be fighting for a world title once again,” smiles Davide Foré (CRG-BMB). “I’m
really very motivated… but it’s bound to be extremely tight and there are a great many
prospective winners!”

That observation is shared by Arnaud Kozlinski (PCR-TM), pleased to be back at a circuit on
which he has often been victorious. “Every time I come here, I end up on the podium,” the
French driver recalls. “I can’t really explain why, but I love the atmosphere at the Asian circuits.
In addition, the Suzuka track is great: it’s big, fast, safe … a real treat for drivers!”

After his victory last year in the U18 World Championship, this year Matthew Graham
(Zanardi-Parilla) will be discovering what it is like to compete at the highest level of
international karting. “Unfortunately, we have not had a lot of success since we came here,”
the British 16-year old sighs. “We’ve had an accumulation of technical problems and we’ve not
been bale to prepare as well as we would have liked … but I’m ready to give it my best shot!”

With four races on the programme (two on Saturday and two on Sunday), Matthew will have an
opportunity to cross swords with the other two World Champions, as well as a large field of



promising young European and Asian drivers. Recording the best time during the two days of
free practice, the Japanese driver Daiki Sasaki (Kosmic-Vortex) has already announced his
ambition. “It’s something very special to fight for the World Championship here, in Japan,”
whispers last year’s winner of the Asia-Pacific KF1 Championship at the Macao circuit. “Suzuka
is my preferred circuit and I feel very much at ease here. So I hope to be fighting for victory
from tomorrow.”

Two other young drivers caused something of a stir in free practice: in fact Christian Sorensen
(LH-BMB) from Denmark and Max Verstappen (Intrepid-TM) from the Netherlands were only a
fraction of a second behind the Japanese driver. In brief, the suspense should be considerable
from Saturday morning qualifying.

Suzuka is also venue for the Asia-Pacific KF2 Championship, which will be fought at a single
meeting. So the final, scheduled for Sunday afternoon, will be decisive. On Saturday the 30
drivers involved will be at the heart of the action in qualifying and the first rounds proper.

Find all the information on the World KF1 Championship and the Asia-Pacific KF2 Championship
via the link http://www.cikfia.com/competitions/cik-calendar/2012/suzuka/event-guide.html

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

Championnat du Monde KF1

Trois Champions du Monde à Suzuka
Deux jours durant, les 35 pilotes engagés dans le Championnat du Monde KF1 ont
préparé le premier round de la saison 2012. Sur le rapide circuit de Suzuka, chacun
a essayé de trouver les meilleurs réglages avant d’aborder les deux journées de
course. Entre pilotes professionnels et jeunes loups aux dents longues, mais aussi
entre Européens et Asiatiques, la lutte s’annonce intense ! Dans le peloton, trois
pilotes tenteront de décrocher un nouveau titre mondial : Davide Foré, Arnaud
Kozlinski et Matthew Graham.

Théâtre du premier rendez-vous du Championnat du Monde KF1 de la CIK-FIA, Suzuka est un
lieu chargé d’histoire. Chacun garde notamment en mémoire le dénouement de Grand Prix de
Formule 1 décisifs dans l’attribution du titre de Champion du Monde. A un jet de pierre du
célèbre pont du circuit automobile, qui fête cette année ses 50 ans d’existence, la piste de
karting de Suzuka accueille pour la deuxième année consécutive le mondial de karting. Mais
alors que le tracé japonais avait attribué la couronne suprême l’an dernier, il ouvre cette fois
une saison 2012 qui s’annonce très indécise.

Nyck De Vries ayant fait le pas vers l’automobile, trois ex-Champions du Monde sont
néanmoins au départ : l’Italien Davide Foré, qui a décroché 4 titres entre 1998 et 2006, le
Français Arnaud Kozlinski, consacré en 2009, et le jeune Britannique Matthew Graham,
Champion du Monde M18 (les moins de 18 ans) en 2011.

« Je suis heureux de pouvoir de nouveau me battre pour un titre de Champion du Monde »,
souriait Davide Foré (CRG-BMB). « Je suis vraiment très motivé… Mais il est clair que ce sera
très serré et qu’il y a beaucoup de candidats à la victoire ! »

Un constat partagé par Arnaud Kozlinski (PCR-TM), ravi de retrouver un circuit qui lui a souvent
réussi. « Chaque fois que je suis venu ici, je suis monté sur le podium », se souvient le Français.
« Sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi, j’adore l’ambiance des circuits asiatiques. En plus,
le tracé de Suzuka est très agréable : c’est large, rapide, sûr… Un régal pour les pilotes ! »

Après son sacre l’an dernier dans le Championnat du Monde M18, Matthew Graham
(Zanardi-Parilla) découvre cette année la catégorie reine du karting international. «
Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de réussite depuis notre arrivée ici », soupirait le jeune
Britannique de 16 ans. « Nous avons accumulé les problèmes techniques et nous n’avons pas
pu nous préparer comme il faudrait… Mais je suis prêt à donner le meilleur de moi même ! »

Avec quatre courses au programme (deux le samedi, deux le dimanche), Matthew aura
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l’occasion de se frotter aux deux autres Champions du Monde, mais aussi à une large palette
de jeunes pilotes prometteurs, qu’ils soient européens ou asiatiques. En signant le meilleur
temps des deux jours d’essais libres, le Japonais Daiki Sasaki (Kosmic-Vortex) a déjà affiché ses
ambitions. « C’est quelque chose de spécial de disputer le Championnat du Monde ici, au Japon
», soufflait celui qui avait remporté l’an dernier le Championnat Asie-Pacifique de KF1 sur le
circuit de Macao. « Suzuka est mon circuit préféré et je me sens très à l’aise ici. J’espère donc
pouvoir me battre pour la victoire dès demain. »

Deux autres jeunes pilotes ont fait sensation lors des essais libres, le Danois Christian Sorensen
(LH-BMB) et le Néerlandais Max Verstappen (Intrepid-TM) ne pointaient en effet qu’à une
fraction de seconde du Japonais. Bref, le suspense devrait être entier dès ce samedi matin lors
des essais qualificatifs.

Rappelons que Suzuka accueille en outre le Championnat Asie-Pacifique de KF2, lequel se
déroule en un seul meeting. La finale, programmée dimanche après-midi, sera donc décisive.
Samedi, les 30 pilotes engagés entreront dans le vif du sujet avec les essais qualificatifs et les
premières Manches Qualificatives.

Retrouvez toutes les infos sur le Championnat du Monde KF1 et le Championnat Asie-Pacifique
de KF2 via le lien
http://www.cikfia.com/competitions/cik-calendar/2012/suzuka/event-guide.html
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