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The last two Championships of the 2011 CIK-FIA season will be fought out on Coloane Island,
Macau, China, this weekend. They are the Asia-Pacific Championships for KF1 (the principal
category) and KF3 (the young hopefuls).

An intriguing mix of Asian Drivers and top Europeans will come together to battle for the final
honours of the season. It is another opportunity for Belgian Yannick De Brabander (Parolin-TM)
to win a championship in 2011. The Belgian was Vice-Champion in both the KZ1 World Cup and
the KZ1 European Championship. He switches from the gearbox KZ1 class to direct-drive KF1
but was not particularly optimistic coming into the first Non-Qualifying Practice session. “It is a
long time since I drove on these tyres and I am not sure what to expect. But I drove in both
classes in Las Vegas this year and made both podiums, but I think this will be tough.”

The only lady racer in the event, Laura Tillett of Great Britain (CRG-Maxter), returns to the
scene of one of her best races last year. “I like this track. It suits my driving style. My dad isn’t
here this weekend, but I would love to make the podium and go back home and show him the
trophy. It would be the best Christmas present I could think of.”

In the KF3 Championship, Macau Driver (Andy) Wing Chung Chang (Tony Kart-Vortex) will carry
the hopes of the local supporters. He has made steady progress all year having competed in
the 2011 CIK-FIA Academy-Trophy but had some reservations. “Yes, I am aware that I am the
only Driver from Macau and so that will put some pressure on me. I have driven on this track
many times but it is not my favourite or one of my best. I will however try hard and my target
is to finish in the top 3.”

Non-Qualifying practice sessions are scheduled throughout Thursday and Friday and both
categories will have Qualifying Practice and their first two Qualifying Heats on Saturday, before
the 3rd and last 4th Heats and the Finals on Sunday. All results will be published live on
www.cikfia.com. 

* * * * * * * * *

Premiers préparatifs à Macao

Les deux derniers Championnats de la saison CIK-FIA 2011 se disputeront à Coloane Island, à
Macao (Chine) ce week-end. Il s’agit des Championnats Asie-Pacifique de KF1 (la catégorie
principale) et KF3 (la classe des jeunes Espoirs).

Un intrigant cocktail d’Asiatiques et de Pilotes comptant parmi les meilleurs Européens sera
concocté pour l’attribution des dernières coupes de la saison. Encore une occasion pour
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Yannick De Brabander (Parolin-TM) de remporter un championnat en 2011. Le Pilote belge a
fini second de la Coupe du Monde KZ1 et du Championnat d’Europe KZ1. Il passe ici de la
catégorie des karts à boîte de vitesses KZ1 aux karts à prise directe de la KF1 mais n’était pas
très optimiste en abordant la première séance d’Essais Non-Qualificatifs. « Il y a longtemps que
je n’ai plus roulé avec ce type de pneus et je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Cela dit, j’ai
couru dans les deux catégories à Las Vegas cette année et suis monté les deux fois sur le
podium ; je pense malgré tout que ce sera dur. »

La seule féminine engagée dans l’épreuve, la Britannique Laura Tillett (CRG/Maxter), revient
sur le circuit où elle a livré une de ses meilleures courses l’an dernier. « J’aime bien ce tracé. Il
correspond à mon style de pilotage. Mon père n’a pas fait le déplacement ce week-end mais je
rêve de faire le podium et de lui rapporter le trophée. Ce serait le plus beau des cadeaux de
Noël ! »

Dans le Championnat de KF3, le Pilote de Macao (Andy) Wing Chung Chang (Tony Kart/Vortex)
portera les espoirs des supporters locaux. Quoiqu’il ait progressé régulièrement toute l’année
dans le cadre du Trophée Académie CIK-FIA 2011, il émet quelques réserves. « J’ai bien
conscience d’être le seul Pilote de Macao engagé ici et ça va me mettre une certaine pression.
J’ai piloté plusieurs fois sur cette piste mais elle ne compte pas parmi mes préférées et je n’y ai
pas particulièrement brillé. Je vais malgré tout faire de mon mieux, avec l’objectif d’obtenir un
top 3. »

Le programme prévoit des séances d’Essais Non-Qualificatifs toute la journée jeudi et vendredi.
Les Essais Qualificatifs des deux catégories ainsi que leurs deux premières Manches
Qualificatives se dérouleront samedi, alors que les 3e et 4e Manches et les Finales auront lieu
dimanche. Tous les résultats seront publiés en temps réel sur www.cikfia.com. 
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