Young Female Karter Wins Funded Drive
29.04.2011

Young Female Karter Wins Funded Drive
Fifteen-year-old Lucile Cypriano has been selected by representatives of the CIK-FIA and
Women & Motor Sport Commission to receive a funded drive in the 2011 CIK-FIA Karting
Academy Trophy. Lucile, from France, won this opportunity following a two-day shoot-out
against eight other young karters vying for a drive in this low-cost educational formula.
Lucile Cypriano said: “I am obviously delighted to have won this selection. I have learnt many
things and being able to receive the advice of Cathy and Yvan Muller was a privilege. They are
so experienced with karts and cars; they are enthusiasts and enjoy sharing their knowledge. I
wish to thank the Women & Motor Sport Commission and the CIK-FIA for having implemented
this selection and for enabling me to compete this season in the CIK-FIA Karting Academy
Trophy. I look forward to starting!”
Working in association with the FIA’s National Sporting Authorities around the globe, nine
aspiring female kart racers were invited to attend a two-day assessment process in Geneva,
Switzerland. The youngsters, all 15 years of age or younger, were put through their paces both
physically and mentally, taking part in activities designed to assess their movement, agility and
reflexes, the reaction of their bodies to stress, as well as their knowledge of karting history and
sporting regulations. The second day the young karters took to the wheel at the Scientrier
circuit to demonstrate their speed and racing ability.
The jury - which among others included Commission President and former vice FIA World Rally
Champion Michèle Mouton, 1986 Karting Champion of Europe and double World Champion in
the FIA World Touring Car Championship Yvan Muller, and former European Kart Champion
Cathy Muller - unanimously selected Lucile as the winner of the 2011 CIK-FIA shoot-out. Lucile
had the honour of receiving her award from FIA President Jean Todt.
Michèle Mouton said: “Lucile displayed a high level of perseverance, agility and speed of
reaction, as well as a great capacity for adaptation, concentration and stress management. She
was also fastest on the track and we feel her potential for progression is considerable. The
level of competition was high and we wish all these young karters success for the future.”
The 2011 CIK-FIA Karting Academy Trophy takes place over three races, in addition to the
official pre-season test session in June. Following the success of the series, the entry has been
increased from 34 to 51 karts this season, and each of the other 50 competitors will represent
a different country, providing a truly international competition. All competitors will compete on
equal terms in karts provided by the official equipment supplier.

********
Lucile Cypriano remporte le volant « féminin » pour le Trophée Académie
Lucile Cypriano (15 ans) a été sélectionnée par des représentants de la CIK-FIA et de la
Commission FIA Femmes & Sport Automobile, et elle sera récompensée par le financement
d’une saison dans le cadre du Trophée Académie de la CIK-FIA 2011. La jeune Française se voit
offrir cette possibilité suite à une sélection organisée sur deux jours, où elle a été confrontée à
huit autres Pilotes féminines pour le gain d’une bourse qui financera sa participation à cette
formule éducationnelle à coûts réduits.
Lucile Cypriano a déclaré : « Je suis évidemment très heureuse d’avoir remporté cette sélection.
J’ai appris pas mal de choses et pouvoir bénéficier des conseils de Cathy et Yvan Muller était un
privilège. Ils ont tellement d’expérience en kart et en automobile, et on sent qu’ils sont
passionnés et qu’ils aiment partager leurs connaissances. Je remercie la Commission Femmes
& Sport Automobile et la CIK-FIA d’avoir mis sur pied cette sélection et de me permettre de
disputer la saison dans le Trophée Académie de la CIK-FIA. J’ai hâte que ça commence ! »
En association avec les Autorités Sportives Nationales FIA du Monde entier, neuf féminines
aspirant à être Pilotes de karts ont été invitées à participer à un processus d’évaluation
organisé sur deux jours à Genève, en Suisse. Ces jeunes filles, qui ont toutes au maximum
quinze ans, ont montré ce dont elles sont capables tant physiquement que mentalement en
prenant part à des activités visant à évaluer leur agilité et leurs réflexes, les réactions de leur
corps au stress ainsi que leur connaissance de l’histoire du Karting et des règlements sportif et
technique. Le second jour, les jeunes Pilotes ont pris le volant sur le circuit de Scientrier afin de
montrer leur pointe de vitesse et leur maîtrise d’un kart identique à ceux engagés dans le
Trophée Académie.
Le jury – notamment composé de la Présidente de Commission Michèle Mouton, ancienne
vice-Championne du Monde des Rallyes FIA, du Champion d’Europe de Karting 1986 et double
Champion du Monde FIA des Voitures de Tourisme Yvan Muller, et de sa sœur Cathy,
elle-même Championne d’Europe de Karting 1978 – a unanimement choisi Lucile, qui remporte
donc la sélection 2011. Lucile a eu l’honneur de recevoir sa récompense des mains du
Président de la FIA, Jean Todt.
Michèle Mouton a déclaré : « Lucile a fait montre d’un haut degré de persévérance, d’agilité et
de vitesse de réaction, de même que d’une grande capacité d’adaptation, de concentration et
de gestion du stress. Elle a en outre été la plus rapide en piste, et nous estimons qu’elle a un
énorme potentiel de progression. Le niveau de compétition était élevé, et nous souhaitons
beaucoup de succès pour le futur à toutes ces jeunes Kartistes. »
Outre la séance officielle de tests organisée en juin en amont de la saison, le Trophée
Académie CIK-FIA de Karting 2011 se déroule sur trois épreuves. Suite au succès rencontré par
cette série, le nombre d’engagés passe cette année de 34 à 51 karts, et chacun des 50 autres
Concurrents représentera un pays différent, ce qui donnera lieu à une véritable compétition
internationale. Tous les Concurrents rouleront à armes égales dans des karts
Parolin-FIM-LeCont mis à disposition par le fournisseur officiel du matériel.

