
Parolin:
Unique Field Experience 

arolin and FIM Motors 
have been key partners 
of the World Cham-

pionship as well as of the CIK/
FIA Academy Trophy since 
their establishment in 2010, 
constantly improving the qua-
lity of their products and ser-
vices, competition after com-
petition, to consolidate their 
leading position. The second 
2012 round held at Angerville 
confirmed once again the Ita-
lian manufacturer’s expertise, 
capable of providing as many 
as 50 chassis and 170 en-
gines, fully reliable and with 
identical performances. This 
extraordinary effort has been 
repeated several times and 
confirms the high quality of 
the work carried out by Albino 
Parolin’s team.  

Providing a large number of one-design karts is a 
great effort that sometimes can go unnoticed. It 
involves excellent original design, careful imple-
mentation, constant control and rigorous organi-
sation as far as races are concerned. Although 
Parolin’s know-how in chassis manufacturing has 
been unanimously recognised since 1986, it is 
worth recalling that in 2002 Lewis Hamilton and 
Nico Rosberg competed on chassis manufactu-
red by this company.

The production of a large number of modern and 
reliable engines by its subsidiary FIM Motors has 
been a major challenge. FIM has relied on the 
skills of very experienced technicians as well as 

on its own manufacturing know-how. FIM en-
gines in the Academy Trophy and WKE engines in 
the U18 World Championship were awarded the 
CIK-FIA tender thanks to their quality as well as 
to the company’s ability to manufacture them at 
a reasonable cost, which is a key element for the 
future of karting.

«We manage perfectly all the manufacturing 
and use phases of our engines», Albino Paro-
lin explained. «The field experience we have 
gained thanks to this special competition gives 
us a significant head start. Our original engine 
was already excellent; we simply adapted it to 

the format of events. With our three seasons’ 
experience, we know exactly what to do to meet 
strict specifications, thanks to a highly efficient 
team and organisation. The U18 as well as the 
Academy Trophy concept could provide a simple 
and effective solution for budget increase issues 
that currently hamper karting growth. I cannot 
help thinking that these categories could have 
their place in national championships in many 
countries, with CIK competitions to reward the 
best drivers. Karting would thus regain its true 
role of revealing talents and providing a low cost 
springboard to the top».
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One-design racing is not an empty concept for Pa-
rolin. Without regular and identical performances 
by all karts, it has no meaning. Parolin has fully 
proven its reliability on this point, and results are 
there for everyone to see. A convincing example 
proves this point. During competitions, the CIK-
FIA switches engines randomly between drivers. 
At Angerville, the engine of one of the fastest dri-
vers was changed before the final race, but the 
performances of each of the two drivers involved 

were not affected, in one way or the other. This si-
tuation, which was seen several times during the 
weekend, conveys the image of a serious formula.

«We are determined to 
fully exploit our technical 
expertise», 
Albino Parolin concluded. 

«We believe that the quality of our perfor-
mances has an important role to play in tomor-
row’s karting, a sport that deserves much grea-
ter popularity». 



Parolin, l’irremplaçable
expérience du terrain 

artenaires essentiels du 
Championnat du Monde et 
du Trophée Académie de 

la CIK-FIA depuis leur création 
en 2010, Parolin et FIM Motors 
améliorent sans cesse la qua-
lité de leurs produits et de leurs 
services au fil des compétitions 
pour assurer leur position de 
leader. La deuxième épreuve 
2012 disputée à Angerville a 
encore une fois confirmé la 
maîtrise du fournisseur italien, 
capable d’aligner plus de 50 
châssis et 170 moteurs parfai-
tement fiables et dotés de per-
formances identiques. Un exploit 
maintes fois répété qui témoigne 
de la qualité du travail fourni par 
l’équipe d’Albino Parolin. 

Mettre à disposition une grande quantité de ma-
tériel monotype est une grande performance qui 
peut passer parfois inaperçue. Elle suppose une 
excellente conception originelle, une mise en 
œuvre des plus soignées, une maintenance atten-
tive et une organisation stricte sur les courses. Le 
savoir-faire de Parolin en terme de construction de 
châssis depuis 1986 est unanimement reconnu, 
même s’il est toujours utile de rappeler que Lewis 
Hamilton et Nico Rosberg ont roulé en 2002 sur 
des châssis sortis de cette usine. 

La fabrication en nombre de moteurs modernes et 
fiables par sa filiale FIM Motors était un challenge 
de grande envergure. FIM a su s’appuyer sur les 
compétences de techniciens très expérimentés 
et sur ses compétences en terme de production. 
Les moteurs FIM en Trophée Académie et WKE en 
Championnat du Monde M18 ont remporté l’appel 

d’offre de la CIK-FIA par leur qualité de fabrication 
et la capacité de l’usine à les produire à un coût 
raisonnable, un élément déterminant pour l’avenir 
du karting. 

«  Nous maîtrisons parfaitement toutes les 
phases de production et d’utilisation de nos mo-
teurs  » explique Albino Parolin. «  L’expérience 
de cette compétition particulière, que nous 
avons acquise sur le terrain, nous donne une 
avance importante. Le moteur d’origine est bien 
né, nous avons seulement eu à nous adapter au 
format des épreuves. Avec un recul de trois sai-
sons, nous savons exactement comment nous y 

prendre pour répondre à un cahier des charges 
très exigeant grâce à une organisation et à une 
équipe bien rodée. Le concept du M18, comme 
celui du Trophée Académie, pourraient apporter 
une solution simple et efficace aux problèmes 
d’augmentation de budget qui freinent actuel-
lement le développement du karting. Je ne 
peux m’empêcher de penser que ces catégories 
auraient tout à fait leur place dans les cham-
pionnats nationaux de nombreux pays avec les 
épreuves CIK comme récompense pour les meil-
leurs pilotes. Le karting retrouverait ainsi son 
vrai rôle de révélateur de talents et d’ascenseur 
peu coûteux vers le haut niveau. »
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Le concept de monotype n’est pas un vain mot 
pour Parolin. Sans une constance et un aligne-
ment des performances entre toutes les machines, 
il perd tout son sens. Sur ce point, Parolin a large-
ment fait ses preuves, au vu de tous. Un exemple, 
parmi d’autres, permet de s’en convaincre. La 
CIK-FIA procède pendant la compétition à des 
échanges de moteurs, de manière aléatoire entre 
certains pilotes. A Angerville, le propulseur d’un 
des pilotes les plus rapides a été échangé avant la 
finale sans que les performances de chacun des 

deux concurrents concernés en aient été affec-
tées, dans un sens ou dans l’autre. Cette situation 
s’est d’ailleurs reproduite plusieurs fois pendant 
le week-end, renforçant l’image de sérieux de la 
formule.

«  Nous avons la ferme 
intention de faire fructifier 
notre maîtrise technique »
conclut Albino Parolin. 

« Nous sommes convaincus que la qualité de nos 
prestations a un rôle à jouer dans le karting de 
demain, un sport qui doit retrouver un engoue-
ment populaire beaucoup plus important. » 


