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In 2010 already, the CIK-FIA “U18” World Championship and Academy Trophy had been
innovative as regards fuel, with mandatory use by all the Competitors of more ecological E10
petrol supplied by Panta. Although it had aroused some people’s scepticism, the E10 petrol has
proved perfectly adapted to Karting engines. Its use has therefore naturally been renewed for
the 2011 season and the Italian oil producer Panta is still its exclusive Supplier.

On the other hand, the mode of distribution will evolve, and, as a matter of fact, it has already
been tested at the recent Test Day at Jesolo, where it was generally approved.

In the “U18” and Academy, Competitors no longer need to purchase their fuel in 25-litre drums
like in all the other CIK-FIA Championships. The Academy Trophy functions on the “arrive &
drive” mode so many Drivers, especially those from another continent who travel by plane,
were often bothered after the events by drums that were not always empty and which they
could not take with them. To avoid this waste but also to have better control of costs, the 2011
distribution system has been changed so that Drivers will henceforth have to pay only for the
fuel they use. For this purpose a petrol pump will be placed in the servicing parks and Drivers
will be served according to their actual demands and needs. This mode of distribution has
easily been implemented as the lubricant mixed to the E10 fuel is identical for everyone in the
“U18” and Academy and is (logically) determined by the single-engine Supplier, namely Parolin.

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

Jour J -29 pour le Mondial « M18 » et le Trophée Académie : Une station d’essence
E10 dans le paddock

En 2010 déjà, le Championnat du Monde « M18 » et le Trophée Académie de la CIK-FIA avaient
innové en matière de carburant, avec l’utilisation par tous les Concurrents d’une essence E10
plus écologique fournie par Panta. Bien qu’elle ait suscité quelque scepticisme de la part de
certains, l’essence E10 s’est avérée parfaitement adaptée aux moteurs de Karting. Son
utilisation a donc naturellement été reconduite pour cette saison 2011 et le Pétrolier italien
Panta en reste le Fournisseur exclusif.

En revanche, le mode de distribution va évoluer. Il a d’ailleurs déjà été expérimenté lors du
récent Test Day à Jesolo et a rencontré l’approbation générale.



En « M18 » et en Académie, les Concurrents n’auront plus à acheter leur carburant par fûts de
25 litres, comme cela se pratique toujours dans tous les autres Championnats de la CIK-FIA. Le
Trophée Académie fonctionne sur le mode « arrive & drive », si bien que de nombreux Pilotes,
en particulier les extracontinentaux qui se déplacent en avion, étaient souvent encombrés de
fûts pas toujours vides au soir des épreuves qu’ils ne pouvaient reprendre. Pour éviter ce
gaspillage mais aussi pour mieux contrôler les coûts, le système de distribution de 2011 a été
revu de façon à ce que les Pilotes n’aient désormais plus à payer que l’essence qu’ils
consomment. Pour ce faire, une pompe à essence sera installée dans les parcs d’assistance et
les Pilotes seront servis selon leurs demande et besoins. Ce mode de distribution a facilement
pu être mis en place, dans la mesure où le lubrifiant mélangé à l’essence E10 est identique
pour tous en « M18 » et en Académie et est (logiquement) déterminé par le Fournisseur unique
des moteurs, Parolin.


