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There is still one event to go within the framework of the 2011 edition of the CIK-FIA “U18”
World Championship. It will take place on 4-6 November at Sarno-Napoli (Italy) on the 1,700 m
circuit which recently hosted the World Cups for KF2 and KF3. Although 14 Drivers can
mathematically hope to don the supreme crown, with some 75 points remaining to be allocated
in Italy, the real title fight will probably concern just three Drivers: the Finn Pyry Ovaska
(Maranello) has the upper hand and a 29 points lead over the Briton Matthew Graham (Zanardi)
and 41 over the Frenchman Anthoine Hubert (Sodi).

From its 83 initial entries at the Championship opening, the entry list had already become
richer with 3 new Drivers at the second event, held in France: the Frenchmen Joffrey De Narda
(Energy) and Clément Martin (Swiss Hutless – see photo), as well as Switzerland’s Florian
Thomas (Swiss Hutless). Attracted by the experience and concept of the “U18”, these Drivers
who have jumped onto the bandwagon will have another go at Sarno. Three additional recruits
will bring the total number of entries for the last round of the Championship to 89: France’s
Julien Carpentier (Sodi), Italy’s Vincenzo Soriano (Parolin) and the Swiss Vincenzo Alvaro (Swiss
Hutless), recently crowned 2011 Swiss Champion in the “Sport 125” category.

For the entry list of the third and last round of the “U18” World Championship, click here.

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

Sarno : De nouveaux inscrits en Championnat du Monde « M18 »

Une épreuve reste à disputer dans le cadre de l’édition 2011 du Championnat du Monde « M18
» de la CIK-FIA. Elle aura lieu les 4-6 novembre prochains à Sarno-Napoli, en Italie, sur ce circuit
de 1 700 m qui a récemment accueilli les Coupes du Monde de KF2 et KF3. Si
mathématiquement, 14 Pilotes peuvent encore prétendre coiffer la couronne suprême, 75
points restant à pouvoir en Italie, il est vraisemblable que la véritable lutte pour le titre
concernera trois Pilotes : le Finnois Pyry Ovaska (Maranello) tient la corde, avec 29 points
d’avance sur le Britannique Matthew Graham (Zanardi) et 41 sur le Français Anthoine Hubert
(Sodi).

Forte de 83 Pilotes à l’ouverture du Championnat, la liste des engagés s’était déjà enrichie de 3
nouveaux Pilotes lors de la seconde épreuve, courue en France : les Français Joffrey De Narda
(Energy) et Clément Martin (Swiss Hutless – en photo), plus le Suisse Florian Thomas (Swiss
Hutless). Séduits par l’expérience et le concept du « M18 », ces Pilotes qui ont pris le train en
marche remettront le couvert à Sarno. Trois autres nouvelles recrues porteront à 89 le nombre

http://www.cikfia.com/fileadmin/content/Export/Sarno-Napoli/u18_entry.pdf


total des engagés à la dernière manche du Championnat : le Français Julien Carpentier (Sodi),
l’Italien Vincenzo Soriano (Parolin) et le Suisse Vincenzo Alvaro (Swiss Hutless), tout
récemment couronné Champion de Suisse 2011 en catégorie « Sport 125 ».

Pour accéder à la liste des engagés de la troisième et dernière épreuve du Championnat du
Monde « M18 », cliquez ici.
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