2017 CIK-FIA Best-Of: 2017: Xavier Handsaeme A difficult World Championship for the winner of
the Academy
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As the winner of the 2017 CIK-FIA Karting Academy Trophy, Belgian Xavier
Handsaeme was invited to participate in the CIK-FIA World Junior Championship by
OTK Kart Group, the official supplier of the Exprit chassis and Vortex engines of the
Academy Trophy. This is how he took the start of the PF International Competition
at the end of September at the wheel of a Kosmic / Vortex / Vega with the factory
Kosmic Racing Department team.
Unfortunately, Handsaeme's first world experience did not meet his expectations. Starting from
a very long way back after a difficult Qualifying Practice, he was not able to regain enough
ground in the Qualifying Heats and was unable to qualify for the Final and reach his potential.
"I am very happy to have participated in the CIK-FIA World Junior Championship. Xavier said. "I
thank OTK Kart Group for allowing me to discover the Competition within a team as well-known
as the Kosmic Racing Department and Olivier Maréchal. I am also very disappointed that it
went so badly, but I know enough about the complexity of Kart racing to be able to overcome
this feeling and move forward. Everything had started well as I was among the fastest in
Friday's Free Practice. Qualifying Practice went much less well. I did not have a good time in
my session and the difference in performance between the three groups relegated me to 72nd
place. From there, my chances of qualification were already very much compromised. The
battle was very tough in the pack at the PF International circuit, but I had no choice but to
attack as much as possible, with all the risks involved. I retired very early in the first Qualifying
Heat and was penalised because of an incorrectly positioned front fairing at the finish. I wish I
could have shown what I was able to do, but it really was not possible this time. However, I
remain generally satisfied with the 2017 international season, thanks in particular to my victory
in the CIK-FIA Karting Academy Trophy."
*******

Xavier Handsaeme - Un mondial difficile pour le
vainqueur de l'Académie
En tant que vainqueur du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA 2017, le Belge
Xavier Handsaeme a été invité à participer au Championnat du Monde Junior CIK-FIA
par OTK Kart Group, le fournisseur officiel des châssis Exprit et des moteurs Vortex
du Trophée Académie. C'est ainsi qu'il a pris le départ de la Compétition de PF

International fin septembre au volant d'un Kosmic/Vortex/Vega du Team officiel
Kosmic Racing Departement.
Malheureusement, la première expérience mondiale du jeune Handsaeme n'a pas été
conforme à ses attentes. Partant de très loin après des Essais Qualificatifs difficiles, il ne lui a
pas été possible de regagner suffisamment de terrain lors des Manches Qualificatives et il n'a
pas pu se qualifier pour la Finale comme son potentiel le laissait envisager.
« Je suis très heureux d'avoir participé au Championnat du Monde Junior CIK-FIA. », déclarait
Xavier. « Je remercie OTK Kart Group de m'avoir permis de découvrir la Compétition au sein
d'un team réputé comme le Kosmic Racing Departement d'Olivier Maréchal. Je suis également
très déçu que ce se soit si mal passé, mais je connais assez toute la complexité des Courses de
Karting pour pour pouvoir dépasser ce sentiment et aller de l'avant. Tout avait bien commencé
puisque j'étais parmi les plus rapides lors des Essais Libres du vendredi. Les Essais Qualificatifs
se sont beaucoup moins bien passés. Je n'ai pas réussi un très bon temps dans ma série et la
différence de performance entre les trois groupes m'a relégué à la 72e position. A partir de là,
mes chances de qualification étaient déjà très compromises. La bataille était très rude dans le
peloton sur le circuit de PF International, mais je n'avais pas d'autre choix que d'attaquer au
maximum, avec tous les risques que cela comporte. J'ai abandonné très tôt dans la 1re Manche
Qualificative et j'ai été ensuite pénalisé à cause d'un carénage avant incorrectement
positionné à l'arrivée. J'aurais tellement aimé pouvoir montrer ce dont j'étais capable, mais
cela n'a vraiment pas été possible cette fois-ci. Je reste cependant globalement satisfait de la
saison internationale 2017, notamment grâce à ma victoire dans le Trophée Académie de
Karting de la CIK-FIA. »
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