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The famous Belgian Horensbergdam circuit at Genk will see the names of the first two
European Champions of 2013 announced on Sunday evening, in the KZ and KZ2 categories,
while hosting the start of the fourth season of the CIK-FIA Academy Trophy, a global
competition for the most promising young kart drivers. This means the coming event has many
attractions for fans.

The new format of the European competitions, now organised with WSK Promotion, raises the
pressure among the title contenders who absolutely need to succeed with their final score. At
this stage, there is no room for error and below par performances will have serious
consequences. Watching out for unnecessary noise will be part of the criteria to be taken into
account in the time trials; but probably specific to Genk, the changeable weather, the track
surface and the very technical track may influence the results more significantly.

Battle of titans in KZ

Although there are 15 drivers that can mathematically win the European Championship, there
are really only six favourites in the KZ field. We may well see a duel between the Dutch drivers
Max Verstappen (CRG-TM-B'stone), who dominated the opening round at Wackersdorf and is
representative of the new wave of karting stars, and Bas Lammers (Intrepid- TM-B'stone) who
is a major figure in the discipline with a strong track record. For his 15 years, Max has strong
advantages: very high performance since the beginning of the year, perfect knowledge of the
track and fighting spirit. Almost twice as old at 28 years, a triple European Champion and the
winner of the World Cup in 2012, Lammers has always impressed with his ability to
exponentially improve his driving and his equipment on special occasions. But for the sake of
the uncertainty of the race let's hope for challenges from other prestigious competitors like the
Italian Marco Ardigo (Tony Kart-Vortex-B'stone), a fearsome third and nine points behind the
leader, or the French driver Anthony Abbasse (Sodi-TM-B'stone) in search of an international
title, the Briton Jordon Lennox-Lamb (CRG-Parilla-B'stone) who won the KZ2 World Cup last
year, and the third Dutchman Jorrit Pex (CRG-TM-B'stone), the defending champion.

Showdown in KZ2

The confrontation looks close between two drivers who have shared the starring role in the
class for several months. The leader of the standings with 25 points, Riccardo Negro
(DR-TM-B'stone), here with a German license, will meet his most faithful and toughest
opponent on the track, the Italian Marco Zanchetta (Maranello-TM-B'stone) who is on 20 points.
More consistent and confident, Riccardo isn't lacking the attributes to resist Marco's challenge,
who is often faster and used to making beautiful comebacks. The outcome is very uncertain



before the start of hostilities. The Swede Joel Johansson (Energy-TM-B'stone), who can also
hope for victory, will undoubtedly have a say in the final battle, while the places of honour will
motivate following competitors such as the Norwegian Emil Antonsen (DR-TM-B'stone), the
German Dominik Schmidt (CRG-TM-B'stone) or the Swede Douglas Lundberg
(Maranello-TM-B'stone).

Back to basics for season four of the Academy Trophy

The CIK-FIA Academy Trophy is refocusing on its original purpose which is to promote the
emergence of young talent from around the world, thanks to an inexpensive single-make
format.

In 2013, there will be no drivers in this competition who are accustomed to international events
and have the means to prove themselves in other high-level competitions. With 33
representatives from 23 nations, the Academy Trophy more than ever offers a major
opportunity to get noticed. The usability of this formula is also one of the highlights. This year,
Parolin will provide the chassis and FIM the engines, all drawn randomly, while Vega will for the
first time supply the tyres, all within very reasonable budgets.

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

Programme chargé pour l'épreuve de Genk
Le fameux circuit belge Horensbergdam de Genk va révéler dimanche soir les noms des deux
premiers Champions d'Europe 2013, ceux des catégories KZ et KZ2, tandis qu'il accueillera le
lancement de la quatrième saison du Trophée Académie de la CIK-FIA, une compétition
mondiale destinée aux plus jeunes espoirs du karting. C'est dire si le meeting à venir présente
de nombreux centres d'intérêt pour les passionnés.

Le nouveau format des compétitions européennes organisées désormais en collaboration avec
la WSK Promotion fait monter la pression entre les prétendants aux titres qui devront
absolument réussir leurs finales pour marquer des points. A ce stade, le droit à l'erreur n'est
pas de mise et toute contre-performance sera lourde de conséquences. La chasse aux décibels
superflus fera partie des critères à prendre en compte dès les essais chronométrés, mais ce
sont sans doute les spécificités de Genk, climat changeant, revêtement particulier et tracé très
technique, qui risquent d'influencer le plus notablement les résultats.

Bataille de titans en KZ

Même s'ils sont 15 à pouvoir mathématiquement remporter le Championnat d'Europe, les vrais
favoris de la compétition KZ ne sont réellement que 6. On risque bien d'assister à un duel entre
Hollandais avec Max Verstappen (CRG-TM-B'stone) dominateur de l'épreuve d'ouverture à
Wackersdorf, représentant de la nouvelle vague des stars du karting, et Bas Lammers
(Intrepid-TM-B'stone) grande figure de la discipline au palmarès fort étoffé. Du haut de ses 15
ans, Max possède de solides atouts pour s'imposer : des performances très élevées depuis le
début de l'année, une connaissance parfaite du tracé et une combativité exemplaire. Presque
deux fois plus âgé avec ses 28 ans, triple Champion d'Europe et vainqueur de la Coupe du
Monde en 2012, Bas a toujours impressionné par sa capacité à transcender son pilotage et sa
machine dans les grandes occasions. Mais l'incertitude de la course laisse de l'espoir à d'autres
concurrents prestigieux comme l'Italien Marco Ardigo (Tony Kart-Vortex-B'stone), un
redoutable finisseur pointé troisième à 9 points du leader, ou encore le Français Anthony
Abbasse (Sodi-TM-B'stone) en quête d'une récompense internationale, le Britannique Jordon
Lennox-Lamb (CRG-Parilla-B'stone) vainqueur de la Coupe du Monde KZ2 l'an passé et le
troisième Hollandais, Jorrit Pex (CRG-TM-B'stone), le Champion en titre.  

Duel au sommet en KZ2

La confrontation s'annonce serrée entre deux pilotes qui se partagent la vedette de la
catégorie depuis plusieurs mois. Leader du classement provisoire avec 25 points, Riccardo
Negro (DR-TM-B'stone) ici sous licence allemande, retrouvera sur la route du titre son
adversaire le plus fidèle et le plus coriace, l'Italien Marco Zanchetta (Maranello-TM-B'stone) et
ses 20 points. Plus régulier, sûr de lui, Riccardo ne manque pas d'arguments pour résister au



retour de Marco, souvent plus rapide et habitué des belles remontées. Le pronostic reste très
incertain avant le début des hostilités. Le Suédois Joel Johansson (Energy-TM-B'stone), qui peut
lui aussi rêver de victoire, aura sans doute son mot à dire dans la lutte finale, alors que les
places d'honneur motiveront des clients à suivre tels que le Norvégien Emil Antonsen
(DR-TM-B'stone), l'Allemand Dominik Schmidt (CRG-TM-B'stone) ou le Suédois Douglas
Lundberg (Maranello-TM-B'stone).

Retour aux fondamentaux pour la saison 4 du Trophée Académie

La CIK-FIA a souhaité recentrer le Trophée Académie sur son objectif initial qui est de favoriser
l'éclosion de jeunes talents venus du monde entier, grâce à une formule monotype peu
onéreuse.

En 2013, il ne sera plus question de retrouver dans ce challenge des pilotes habitués des
catégories internationales ayant les moyens de faire leurs preuves dans d'autres compétitions
de haut niveau. Avec 33 engagés représentants 23 nations, le Trophée Académie offre plus
que jamais une occasion majeure de se faire remarquer. La convivialité de cette formule en est
également l'un des points forts. Cette année encore, Parolin mettra à disposition les châssis et
FIM les moteurs, tous tirés au sort, tandis que Vega assurera pour la première fois la fourniture
des pneumatiques, l'ensemble respectant des budgets très raisonnables. 


