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Every year, the FIA Women in Motor Sport Commission supports the participation of
a young female in this Trophy. In 2017, the 12-year-old Colombian Valeria Vargas
Garcia was chosen because of her motivation and the promising results of her
career in karting which had started six years ago. Very comfortable to communicate
and always able to be positive, Valeria summarises the results of her season.
"It has been a great opportunity for me to be chosen by the Women in Motor Sport Commission
and to represent my country, Colombia. I am aware of how lucky I was to compete in the 2017
CIK-FIA Karting Academy Trophy. The Competition has always been very well-organised and
the karts available to us were excellent. The combination of the efficiency of the Exprit chassis,
the power of the Vortex DDJ engine and the grip of the Bridgestone tyre allowed me to discover
another world.
“The Competition was very tough at the three circuits of the Trophy. I had to try to be fast to
get back into the race, without crashing and without being penalised, especially for the front
fairing, which was not always the case. I achieved my best performance in Qualifying Practice
at Genk (BEL) with 23rd out of the 49 Drivers. I managed two beautiful races out of the three,
but I moved my front fairing each time. I was out of the running during the Le Mans Qualifying
(FRA), but I gained ground in two of the three Heats. I also came back at Alahärmä (FIN) before
having to give up in the third Heat.
I did not think the standard was too high. Everything is very different from what I have known
in Colombia: circuits, equipment and also competitors. In any case, this season in Academy
was a very rewarding experience for me and I learned a lot during this first year in Europe. I
hope I can use all of this in the near future. I would very much like, with the support of my
family, to be able to compete for the entire European Junior Championship next year, because I
am convinced that this is where you need to be to become a good Driver."
**********

Commission des Femmes dans le Sport Automobile
de la FIA - Valeria Vargas Garcia : un moral à toute
épreuve

Chaque année, la Commission FIA “Femmes dans le Sport Automobile“ soutient la
participation d'une jeune féminine dans ce Trophée. En 2017, c'est la Colombienne
de 12 ans Valeria Vargas Garcia qui a été choisie en raison de sa motivation et des
résultats prometteurs de sa carrière en karting commencée il y a déjà 6 ans. Très à
l'aise pour communiquer et capable de toujours positiver, Valeria dresse elle-même
le bilan de sa saison.
« C'était une très belle opportunité pour moi d'avoir été choisie par la Commission “Femmes
dans le Sport Automobile“ et de représenter mon pays, la Colombie. Je suis consciente de la
chance que j'ai eue de pouvoir disputer le Trophée Académie de Karting 2017 de la CIK-FIA. La
Compétition a toujours été très bien organisée et les karts mis à notre disposition étaient
excellents. Associée à l'efficacité du châssis Exprit, la puissance du moteur Vortex DDJ et
l'adhérence des pneus Bridgestone m'ont fait découvrir un autre monde.
La Compétition a été très difficile sur les trois circuits du Trophée. Il me fallait essayer d'être
rapide pour remonter en Course, sans m'accrocher et sans être pénalisée, notamment à cause
du carénage avant, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai réalisé ma meilleure performance en
Essais Qualificatifs à Genk (BEL) avec le 23e temps des 49 Pilotes. J'ai réussi deux belles
Manches sur trois, mais j'ai décroché mon carénage avant à chaque fois. J'étais loin du compte
pendant les Essais au Mans (FRA), mais j'ai repris du terrain dans deux des trois Manches. Je
remontais également à Alahärmä (FIN) avant de devoir abandonner dans la 3e Manche.
Je ne pensais pas que le niveau était aussi élevé. Tout est très différent de ce que je
connaissais en Colombie : les circuits, le matériel et aussi les adversaires. En tout cas, cette
saison en Academy a été une expérience très enrichissante pour moi et j'ai beaucoup appris
lors de cette première année en Europe. J'espère pouvoir réinvestir tout cela dans un futur
proche. J'aimerais beaucoup, avec le soutien de ma famille, pouvoir disputer la totalité d'un
Championnat Junior l'année prochaine en Europe, parce que je suis persuadée que c'est là qu'il
faut être pour devenir un bon Pilote. »
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