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Traditionally organised in Monaco, the FIA Gala took place in another setting as the Champions
of the 2011 season were celebrated in New Delhi, India, on 9 December 2011. It was the
opportunity for the two young CIK-FIA World Karting Champions, the Dutchman Nyck De Vries
(16 years old) and the Briton Matthew Graham (15 years old), to find themselves in the
limelight of this prestigious meeting which also gathered all the other 2011 FIA prize winners
who have shone in Formula One, Rallies, GT1 and Touring Cars.

In 2011 the CIK-FIA World KF1 Championship introduced a new five-event format (Germany,
Spain, Belgium, Italy and Japan) and, with four races per meeting, the season comprised
twenty races. Before the start of the competition, Nyck De Vries, entered by the Chiesa Corse
Team which competes with karts bearing the name of the former Formula One and IndyCar
Driver Alex Zanardi, was generally tipped as the tremendous favourite. European Junior
Champion in 2009 and World Champion, already, in 2010, the Dutchman had straight away
dealt a severe blow to his competitors’ morale when he landed the four races of the opening
event in Germany. Although his domination was less marked in the following events and
marred by various technical problems which forced him to retire twice or to make spectacular
recoveries, De Vries remained in the lead of the classification until the end of the
Championship. Stepping on thirteen podiums in twenty races, including nine wins, McLaren
Young Driver Development Programme’s recruit has amply deserved his title and the right to
continue his career in single-seaters. The runner-ups were Britain’s Alexander Albon (15 years
old) and Italy’s Flavio Camponeschi (19 years old).

Created in 2010, the new CIK-FIA “U18” World Championship reserved for 15 to 18 year-old
Drivers continues to be attractive because of its concept which makes it very equitable (same
engines and tyres for all allocated by drawing lots; free, but technically frozen, chassis), very
affordable (engines and tyres allocated to everyone on a free basis) and instructive thanks to
the EduKart educational programme associated with it. In one year the number of entries was
increased from 70 to 89 and every continent was represented. Held over three events which
saw as many different Drivers prevail, the U18 World Championship remained undecided until
the very last race and was concluded by the Briton Matthew Graham’s win ahead of the Finn
Pyry Ovaska and the Frenchman Anthoine Hubert. Graham’s success has also enabled the
Zanardi brand to claim the title of CIK-FIA World Karting Champion for Makes.

Nyck De Vries stated: “Winning two back-to-back Karting World Championships is obviously
awesome, more especially as these two titles gave me different sensations. The 2010 World
Championship was held over a single-event, so landing it was emotionally very strong. In 2011,



the format has been extended to 5 events and a total of 20 races. The title is therefore the
outcome of a whole season. It all started beautifully, with 4 wins out of 4 races in Germany;
then it got more complicated because of a few mechanical issues and a change to the starting
procedure regulations which caused us some problems of adaptation. However, in spite of this,
we showed that we were in a position to prevail at each event. I achieved one or several lap
records and claimed at least one of the four races scheduled each weekend. After the title I
took in 2010 maybe I had more to lose than gain by going for another season in Karting, but at
the end of the day I grabbed the crown, won 9 out of the 20 Championship races and stored up
experience, mainly mentally, which will be helpful for my maiden season in single-seaters.”

Matthew Graham stated: “It was a great experience to participate in that U18 World
Championship where competitive spirit is very enjoyable. At the time to step up in this
championship we were looking for good finishes, not necessarily for the title. Only after round 1
in Italy, at Ortona, where I won, we thought winning it would be achievable. In France, I came
third and going into the last round at Sarno I had a good chance to win. Weather conditions
were awful, nearly stormy, and I finished the final race third. When crossing the line, I was not
sure whether I took the title, as I could not see my main rival, Finland’s Ovaska. But I realised I
did it when I saw my parents hanging over the grandstand railing and waving and cheering!”

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

De Vries,
Graham et Zanardi Karts se partagent les titres de Champions du Monde de Karting 
de la CIK-FIA

Traditionnellement organisé dans la Principauté de Monaco, le Gala de la FIA a changé de
décor pour honorer les Champions de la saison 2011 et a eu lieu à New Delhi, en Inde, ce 9
décembre. L’occasion pour les deux jeunes Champions du Monde de Karting de la CIK-FIA, le
Néerlandais Nyck De Vries (16 ans) et le Britannique Matthew Graham (15 ans), de se trouver
sous les feux de la rampe dans une prestigieuse manifestation réunissant aussi tous les autres
lauréats 2011 de la FIA qui ont brillé en Formule 1, en Rallyes, en GT1 et en Voitures de
Tourisme.

Le Championnat du Monde CIK-FIA de KF1 inaugurait en 2011 un nouveau format, avec un
programme de cinq épreuves (Allemagne, Espagne, Belgique, Italie et Japon) et, à raison de
quatre courses par manifestation, un parcours long de vingt courses. À l’aube de la compétition,
Nyck De Vries, engagé par l’Équipe Chiesa Corse qui aligne des karts du nom de l’ex-Pilote de
F1 et d’IndyCar Alex Zanardi, faisait figure de grandissime favori. Champion d’Europe des
Juniors en 2009 et déjà Champion du Monde en 2010, le Néerlandais avait d’emblée asséné à
la concurrence un rude coup au moral quand il remporta les quatre courses de l’épreuve
d’ouverture en Allemagne. Même si sa domination fut moins tranchante lors des épreuves
suivantes et entamée par divers soucis techniques qui l’ont contraint à deux abandons ou à
des remontées spectaculaires, De Vries s’est maintenu en tête du classement jusqu’au terme
du Championnat. Avec treize podiums en vingt courses, dont neuf victoires, la jeune recrue du
McLaren Young Driver Development Programme a amplement mérité son titre et le droit de
poursuivre sa carrière en monoplace. Ses dauphins ont été le Britannique Alexander Albon (15
ans) et l’Italien Flavio Camponeschi (19 ans).

Créé en 2010, le nouveau Championnat du Monde « M18 » de la CIK-FIA, réservé aux Pilotes de
15 à 18 ans, continue de séduire par son concept, qui le rend très équitable (mêmes moteurs
et pneus pour tous, tirés au sort ; châssis libres, mais gelés techniquement), très abordable
(moteurs et pneus gratuits pour tous) et instructif du fait du programme éducatif ÉduKart qui y
est associé. En un an, le nombre des engagés est passé de 70 à 89 et tous les continents
étaient représentés. Étalé sur trois épreuves, qui ont vu trois Pilotes différents s’imposer, le
Championnat du Monde M18 est resté indécis jusqu’à l’ultime course et a finalement vu le
Britannique Matthew Graham l’emporter face au Finnois Pyry Ovaska et au Français Anthoine
Hubert. La consécration de Graham a aussi valu à la marque Zanardi de remporter le titre de
Championne du Monde CIK-FIA des Marques de Karting.

Nyck De Vries a déclaré : « Remporter le Championnat du Monde pour la seconde fois est
évidemment extraordinaire, d’autant que ces deux titres m’ont procuré des sensations
différentes. En 2010, le Championnat du Monde consistait en une seule épreuve. La gagner



était donc émotionnellement très fort. En 2011, le format est passé à 5 épreuves et 20 courses
au total. Le titre est donc l’aboutissement de toute une saison. Tout avait très bien commencé,
avec 4 victoires sur 4 en Allemagne ; ensuite, cela s’est compliqué, à cause de quelques soucis
mécaniques et d’un changement de réglementation quant à la procédure de départ, qui nous a
causé des soucis d’adaptation. Mais en dépit des problèmes, nous avons démontré à chaque
épreuve que nous étions en mesure de gagner. J’ai signé un ou plusieurs records du tour et
gagné au moins une des quatre courses au programme de chaque week-end. Après mon titre
de 2010, j’avais peut-être plus à perdre qu’à gagner en repartant pour une saison en Karting
mais, au final, j’ai gagné le titre, 9 des 20 courses du Championnat et accumulé une
expérience, surtout mentale, qui me sera bénéfique pour aborder ma première saison en
monoplace. »

Matthew Graham a déclaré : « C’était une très belle expérience d’avoir participé à ce
Championnat du Monde ‘’M18’’, où l’esprit de compétition est vraiment agréable. Nous nous y
étions engagés dans le but d’y réussir quelques bons résultats, sans nécessairement viser le
titre. Ma victoire à Ortona, en Italie, lors de la première épreuve a évidemment changé la
donne et nous nous sommes mis à y croire. En France, j’ai pu terminer troisième et le titre était
à ma portée avant l’ultime course à Sarno. Les conditions y étaient très difficiles, avec une
météo tempétueuse, et je m’y suis classé troisième. Au moment de franchir la ligne d’arrivée,
je ne savais pas si j’étais Champion du Monde, ne connaissant pas le résultat de mon principal
adversaire, le Finnois Ovaska. Mais j’ai compris que j’avais gagné en voyant mes parents
s’agiter avec enthousiasme dans la tribune ! »


