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A little more than six months after crowning Nyck De Vries, the Suzuka circuit will
host again the World KF1 Championship from 17 to 20 May. This time the Japanese
track will be the scene of the first event of a competition which will see the fight
between Karting stars and very ambitious young Drivers. In addition to the World
KF1 Championship, the Asia-Pacific KF2 Championship should also provide a good
show.

With 38 candidates for the CIK-FIA World Champion title, the first event of this competition
promises to be interesting on several grounds, and in particular because we shall witness a
generation gap: on the one hand, a few Karting professionals want to add a world crown to
their list of results; and, on the other one, many young Drivers for whom a World Champion
title could be a springboard for the highest echelons of Motorsport.

Amongst the most experienced Drivers, there will notably be the Karting legend Davide Foré
(CRG-BMB). Already four times World Champion in the top category of direct-drive karts, the 37
year-old Italian is determined to show to his young opponents that he is still entitled to have
his say at the highest level. Likewise, the 2009 World Champion Arnaud Kozlinski (PCR-TM) will
have a sole ambition: to win a second crown! As for Belgium’s Yannick de Brabander (FK-TM),
winner of the World Cup for Super KF on this very Suzuka track in 2009, he is also dreaming of
making a victorious comeback on the ground of his finest win.

These three top-guns will clearly be the references for the younger Drivers or those who have
already landed titles in lower categories. Such is the case of Britain’s Matthew Graham
(Zanardi-Parilla), last year’s U18 World Champion (under 18 years old). It will also be worth
keeping an eye on France’s Anthoine Hubert, third in that U18 Championship, the Italian Flavio
Camponeschi (Tony Kart-Vortex), who stepped on the podium of the 2011 World KF1
Championship, the Dutchman Max Verstappen (Intrepid-TM), the Pole Karol Basz (Birel-BMB),
Italy’s Felice Tiene (CRG-BMB) or Britain’s Tom Joyner (LH-BMB)…

Not forgetting the Japanese, who will be in their home land. Although they do not always
compete in Europe on a regular basis, 13 of them dream to create a surprise in front of their
supporters. Last year, Daiki Sasaki (Kosmic-Vortex) and Kazuya Ishii (Birel-BMB) showed how
competitive they were in the championship final. This time they will clearly target the podiums!
Like their competitors they will have four opportunities to score championship points: after
practice and the qualifying heats (two per Driver), two Races are scheduled on Saturday and
two more on Sunday.



As well as the World KF1 Championship, Suzuka will also host the Asia-Pacific Championship of
the KF2 category, the Hopefuls’ class. With 20 representatives out of 30 entries, Japan will have
the advantage of numbers. They will be joined by Drivers from Singapore, Hong-Kong, Australia,
Thailand, as well as Argentina and Europe. Unlike the KF1 category, this championship will be
held in a single Final, scheduled for Sunday at the end of the day – a competition which will
certainly not lack in spectacle and suspense!

Retrouvez toutes les infos sur le Championnat du Monde de KF1 et le Championnat
Asie-Pacifique de KF2 sur www.cikfia.com ou via le lien 
www.cikfia.com/competitions/cik-calendar/2012/suzuka/event-guide.html

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

Championnat du Monde de KF1: Conflit de générations au pays
du soleil levant

Un peu plus de six mois après avoir sacré Nyck De Vries, le circuit de Suzuka
accueillera de nouveau le Championnat du Monde de KF1 du 17 au 20 mai. La piste
japonaise sera cette fois le théâtre de la première épreuve d’une compétition qui
verra s’affronter quelques stars du Karting et de jeunes Pilotes aux dents longues.
En marge du Championnat du Monde de KF1, le Championnat Asie-Pacifique de KF2
devrait lui aussi assurer sa part de spectacle.

Avec 38 candidats au titre de Champion du Monde de la CIK-FIA, la première épreuve de la
compétition s’annonce intéressante pour plusieurs raisons. Notamment parce que l’on
assistera à un conflit de générations : d’un côté, quelques professionnels du Karting veulent
accrocher une couronne mondiale de plus à leur palmarès. De l’autre, de nombreux jeunes
Pilotes pour qui un titre de Champion du Monde pourrait être un tremplin vers les plus hautes
sphères du Sport Automobile.

Parmi les Pilotes les plus expérimentés, on retrouvera notamment la légende du Karting qu’est
Davide Foré (CRG-BMB). Déjà quatre fois Champion du Monde de la catégorie reine des karts
sans boîte de vitesses, l’Italien de 37 ans compte bien démontrer à ses jeunes adversaires qu’il
a toujours son mot à dire au plus haut niveau. De même, le Champion du Monde 2009 Arnaud
Kozlinski (PCR-TM) aura une seule ambition : ceindre une deuxième couronne ! Quant au Belge
Yannick de Brabander (FK-TM), vainqueur de la Coupe du Monde de Super KF sur cette même
piste de Suzuka en 2009, il rêve lui aussi de conclure victorieusement son retour sur le terrain
de sa plus belle victoire.

Ces trois cadors seront assurément les références pour les Pilotes les plus jeunes ou ayant déjà
décroché des titres dans les catégories inférieures. On pense notamment au Britannique
Matthew Graham (Zanardi-Parilla), Champion du Monde M18 (moins de 18 ans) l’an dernier. Il
faudra aussi surveiller le Français Anthoine Hubert, troisième de ce même Mondial M18,
l’Italien Flavio Camponeschi (Tony Kart-Vortex), qui était monté sur le podium du Championnat
du Monde de KF1 en 2011, le Néerlandais Max Verstappen (Intrepid-TM), le Polonais Karol Basz
(Birel-BMB), l’Italien Felice Tiene (CRG-BMB) ou le Britannique Tom Joyner (LH-BMB)…

Et que dire des Japonais, qui évolueront sur leur terrain ? S’ils ne sont pas toujours des Pilotes
réguliers des compétitions européennes, ils sont 13 à rêver de créer la surprise face à leurs
supporters. L’an dernier, Daiki Sasaki (Kosmic-Vortex) et Kazuya Ishii (Birel-BMB) avaient
démontré une certaine pointe de vitesse lors de la finale du championnat. Cette fois, ils
viseront clairement les podiums ! Comme leurs adversaires, ils auront quatre opportunités de
marquer des points au championnat avec, après les essais et les manches qualificatives (deux
par Pilote), deux Courses le samedi avant de recommencer le même schéma le dimanche.

Outre le Championnat du Monde de KF1, Suzuka accueillera le Championnat Asie-Pacifique de
la catégorie KF2, la classe des Espoirs. Avec 20 représentants sur 30 engagés, le Japon aura
l’avantage du nombre. On y ajoutera des Pilotes venant de Singapour, de Hong-Kong,
d’Australie, de Thaïlande, mais aussi d’Argentine et d’Europe. À l’inverse de la catégorie KF1,
ce championnat se jouera en une seule Finale, programmée dimanche en fin de journée.
Spectacle et suspense seront là aussi au rendez-vous !

Retrouvez toutes les infos sur le Championnat du Monde de KF1 et le Championnat
Asie-Pacifique de KF2 sur www.cikfia.com ou via le lien 
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