
Parolin – Academy Trophy: Season 4, Episode 2, Ortona

A Successful Series Continues 
hanks to its solid 
three-year experience, 
the Parolin team was 

not taken by surprise by 
the oppressive heat that 
lingered on the circuit of 
Ortona during the second 
round of the 2013 CIK-FIA 
Academy Trophy. Drivers 
suffered from high tempe-
ratures, a bumpy track and 
dust more than their karts 
on the Circuito Internazio-
nale d’Abruzzo during a 
very demanding meeting.  

Three chicanes have been elimi-
nated from the new Ortona track, 
which is now very fast, but the 
young Trophy entrants faced it with 
the same ease. During timed qua-
lifying, there were still evident per-
formance gaps between some of 
the protagonists, since it took them 
some time to become familiar with 
the track, but these differences sub-
sided progressively during the race. 
Engine changes during the meeting 
are part of Parolin’s usual procedure 
validated by the CIK-FIA, mostly to 
reassure participants than to adjust 
to actual variations. 

The competition took place in the 
most sportsmanlike manner pos-
sible thanks to Parolin’s know-how 
in the field of chassis construction 
and FIM’s competence in engine 
production. Thanks to their driving 
ability as well as race strategy, a 
few young talents running for the 

final title to be awarded at Varennes 
(France) at the end of September, 
emerged during the competition. At 
Ortona, the race was mostly a mat-
ter between the Brazilian Pedro Pi-
quet - son of the famous F1 cham-
pion - who won the two races, and 
the Belgian Maxime Potty, who was 
twice second and always very fast, 
increasing his lead in the Trophy 
overall standings. Positions are now 
very close around Pedro Piquet’s 
second place, which is coveted by 
at least four drivers, including the 
Estonian Ralf Aron, third in Race 
1, and the Spaniard Arturo Melgar, 
third in Race 2 behind the Turkish 
driver Berkay Besler. It will be a very 
close finish in the final meeting!

«Race after race, our products 
haven proven to be reliable and 
have shown a very even level of 
performance » explained Marco 
Parolin at the Italian meeting. «Our 
concept works very well and could 

provide a valid alternative to cur-
rent widespread financial problems 
and constant decrease in traditio-
nal classes. Karting needs to meet 
important challenges to evolve as a 
popular sport easily accessible to as 
many people as possible, like in its 
early days. Our «turnkey» competi-
tion formula could raise a lot in inte-
rest in several countries. Definitely 
this formula has great development 
potential!»

Thanks to the trust of the CIK-FIA 
and to its extraordinary experience 
in this unique formula based on 
karts tested in all conditions for 
more the three seasons, Parolin has 
some solid arguments to establish 
itself in all the countries wishing to 
offer their drivers a solution which is 
both effective from a sporting view-
point as well as economically viable, 
in order to favour kart competition 
growth.

T

Parolin 2013 - Press release n°2 - Produced by KARTCOM - contact@kartcom.com



Parolin – Trophée Académie : saison 4 épisode 2, Ortona

La série à succès continue
ien rodée par des trois 
années d’expérience, 
l’équipe Parolin n’a 

pas été prise au dépourvu 
par la chaleur étouffante 
qui régnait sur le circuit 
d’Ortona lors de la seconde 
épreuve du Trophée Acadé-
mie CIK-FIA 2013. Ce sont 
les pilotes, plus que les ma-
chines, qui ont souffert des 
températures, de l’asphalte 
bosselé et de la poussière 
du Circuito Internazionale 
d’Abruzzo au cours d’une 
épreuve exigeante. 

Le nouveau tracé d’Ortona, désor-
mais privé de ses trois chicanes, est 
maintenant très rapide et les jeunes 
concurrents du Trophée ne l’ont tous 
appréhendé avec la même facilité. 
Pendant les essais chronométrés offi-
ciels on notait encore des écarts de 
performance entre certains protago-
nistes qui ont mis plus de temps pour 
comprendre le tracé, les écarts se ré-
sorbant ensuite progressivement. Les 
échanges de moteur effectués durant 
le meeting font partie de la procédure 
habituelle de Parolin, validée par la 
CIK-FIA, davantage pour rassurer 
les participants que pour combler de 
réelles variations. 

La compétition s’est donc déroulée 
de la manière la plus sportive possible 
grâce au savoir-faire de Parolin pour 
la construction des châssis et de FIM 
pour la production des moteurs. Le 
coup de volant, mais aussi la straté-

gie de course ont ainsi départagé les 
jeunes talents en lice pour la victoire 
finale qui se disputera en France, à 
Varennes, fin septembre. A Ortona, la 
course en tête a concerné en premier 
lieu le Brésilien Pedro Piquet, fils du 
fameux champion de F1, vainqueur 
des deux courses et le Belge Maxime 
Potty, deux fois second et toujours 
très rapide, qui accentue son avance 
au classement général du Trophée. 
Les positions se sont fortement re-
groupées autour de la seconde place 
de Pedro Piquet qui est actuelle-
ment convoitée par au moins quatre 
concurrents, dont l’Estonien Ralf 
Aron, 3e en course 1 et l’Espagnol 
Arturo Melgar, 3e de la course 2 der-
rière le Turc Berkay Besler. Le final va 
être serré !

« Courses après courses, notre pro-
duit démontre ses qualités de fiabi-
lité et d’équité. » expliquait Marco 
Parolin au soir de l’épreuve italienne. 
« Le concept fonctionne très bien et 

pourrait proposer une alternative tout 
à fait valable aux problèmes actuels 
de budget à mettre en oeuvre et de 
baisse constante des effectifs dans 
les catégories classiques. Le kart doit 
relever des défis importants pour se 
développer en tant que sport popu-
laire et facile d’accès pour le plus 
grand nombre, sur la lancée de ses 
débuts. Notre système de compé-
tition clé en main a de quoi séduire 
de nombreux pays. Assurément, la 
formule possède un gros potentiel de 
développement ! »

Fort de la confiance de la CIK-FIA et 
d’une expérience irremplaçable dans 
cette formule unique, s’appuyant sur 
un matériel éprouvé dans toutes les 
conditions depuis plus de trois sai-
sons, Parolin possède de solides argu-
ments pour s’implanter dans tous les 
pays qui souhaitent proposer à leurs 
pilotes une solution sportivement effi-
cace et économiquement viable pour 
développer la compétition karting.
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