What a season for Zanardi!
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Twenty-four years after Alessandro Zanardi became European Karting Champion (by grabbing
all 5 Championship events), karts bearing his name made a clean sweep of all the available
2011 CIK-FIA World Champion titles.
Faithful to this brand since he arrived on the international scene, the Dutchman Nyck De Vries
has been crowned World Champion for the second year running. Two titles won in very
different circumstances: whereas the first one (2010) was conquered in a single-event held at
Zuera (ESP) on KF2 karts, this one is the result of a course comprising 5 rounds of 4 races each
with KF1 karts. In 20 races McLaren’s protégé climbed 13 times on the podium, including 9
times on the top step.
Entered for the first time as a chassis brand in the “U18” World Championship (where chassis
are marked in advance and frozen for all the season’s races), Zanardi saw its colours defended
by seven Drivers, and one of them imposed himself as natural leader right away: the Brit
Matthew Graham. After winning the final of the Ortona event (ITA), he also made it to the
podium – on its third step – at Essay (FRA) and Sarno (ITA). Such regularity at the front has
enabled him to clinch the supreme title and thus give Zanardi the title of 2011 CIK-FIA World
Karting Champion for Makes.
This success of Zanardi karts is also or even chiefly that of Chiesa Corse and is due to Dino
Chiesa’s faculty to discover, promote and accompany young talents to the top. De Vries is only
16 years old and Graham, 15. These three will receive their world trophies at the FIA Gala
scheduled to take place on 9 December 2011. This year, the Gala will not be organised in
Monaco but in New Delhi, India.
************
Zanardi : Quelle saison !
Vingt-quatre ans après qu’Alessandro Zanardi a été Champion d'Europe de Karting (en
remportant chacune des 5 épreuves du Championnat), des karts portant son nom ont fait main
basse sur tous les titres de Champions du Monde CIK-FIA 2011 disponibles.
Fidèle à la marque depuis ses débuts sur la scène internationale, le Néerlandais Nyck De Vries
a été sacré pour la seconde année consécutive Champion du Monde. Deux titres obtenus dans
des circonstances très différentes : si le premier (2010) fut conquis au terme d’une épreuve
unique courue à Zuera (ESP) sur des karts de KF2, celui de cette année est l’aboutissement
d’un parcours de 5 rounds de 4 courses chacun effectué avec des karts de KF1. En 20 courses,

le protégé de McLaren est monté 13 fois sur le podium, dont 9 fois sur la plus haute marche.
Pour la première fois engagée en tant que marque de châssis dans le Championnat du Monde «
M18 » (où les châssis sont marqués à l’avance et figés pour l’ensemble des courses de la
saison), Zanardi a vu ses couleurs défendues par sept Pilotes, dont l’un s’est d’emblée imposé
comme leader naturel : le Britannique Matthew Graham. Vainqueur de la finale de l’épreuve
d’Ortona (ITA), il a encore atteint le podium – sa troisième marche – à Essay (FRA) et Sarno
(ITA). Cette régularité aux avant-postes lui a permis de décrocher le titre suprême et d’offrir
par la même occasion à Zanardi le titre de Champion du Monde CIK-FIA 2011 des Marques de
Karting.
Ce succès des karts Zanardi est aussi, sinon surtout, celui de Chiesa Corse et de la faculté qu’a
Dino Chiesa de découvrir et promouvoir de jeunes talents et de les accompagner vers les
sommets. De Vries n’a que 16 ans et Graham, 15 ans. Tous les trois recevront leur trophée
mondial lors du Gala de la FIA, qui aura lieu le 9 décembre prochain, non plus en Principauté de
Monaco, mais à New Delhi, en Inde.

