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Selected for the second time by the RACB to defend the colours of Belgium in the
CIK-FIA Karting Academy Trophy, Xavier Handsaeme has accomplished his task
perfectly in winning the 2017 edition. 3rd at Genk (BEL), winner at Le Mans (FRA)
and 2nd at Alahärmä (FIN), the 14 year old Driver proved the extent of his talent on
all terrain. Both combative and thoughtful, Xavier undeniably possesses the
qualities he needs to become a great Driver. After Maxime Potty’s victory in 2013,
this is the second time that a Belgian has won the CIK-FIA Karting Academy Trophy.
Xavier, can you talk about your Karting debut?
- I discovered Karting at one of the many indoor recreational tracks we have in Belgium. My
father then agreed to support me to start racing. After a test in Honda Cadet four-stroke in
2012, then in Rotax Micro Max, I really started with Rotax Mini Max in the BNL series. I then
continued in Junior Max and I qualified for the 2016 Rotax Max Challenge Grand Finals, the year
I first competed in the CIK-FIA Karting Academy Trophy.
How did your Trophy conquest take place this year?
- The experience from 2016 was very useful to me. Even though this time I had the goal of
winning, I immediately felt more comfortable. I knew how to approach the Races and how to go
fast each time. I had to face several opponents, some of whom beat me, but none of whom was
consistent enough over the whole Trophy to deprive me of the overall victory. I am very happy
to have reached my goal and to have been rewarded with a participation in the CIK-FIA World
Junior Championship.
Where are your plans for the future of your career?
- It is still too early to know exactly what I will do in 2018. I am of course tempted by cars.
However, I would like to continue in Karting and try to win a World Championship. I have
already participated in three races in OK-Junior this year, the OK category attracts me for the
future.
********

Récompense méritée pour Xavier Handsaeme
Sélectionné pour la 2e fois par le RACB pour défendre les couleurs de la Belgique
dans le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA, Xavier Handsaeme s'est
parfaitement acquitté de sa tâche en remportant de la tête et des épaules l'édition
2017. 3e à Genk (BEL), vainqueur au Mans (FRA) et 2e à Alahärmä (FIN), le jeune

Pilote de 14 ans a prouvé l'étendue de son talent sur tous les terrains. À la fois
combatif et réfléchi, Xavier possède indéniablement les qualités pour devenir un
grand Pilote. Après la victoire de Maxime Potty en 2013, c'est la seconde fois qu'un
Belge s'impose dans le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA.
Xavier, pouvez-vous évoquer vos débuts en Karting ?
- J'ai découvert le Karting dans une des nombreuses pistes indoor de loisir que nous avons en
Belgique. Mon père a accepté ensuite de me soutenir pour me lancer dans la Compétition.
Après un essai en Honda Cadet 4 temps en 2012, puis en Rotax Micro Max, j'ai vraiment
débuté avec le Rotax Mini Max dans la série BNL. J'ai ensuite poursuivi en Junior Max et je me
suis qualifié pour la Rotax Max Challenge Grands Finals 2016, l'année de ma 1re participation
au Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA.
Comment s'est déroulée la conquête de la victoire cette année ?
- L'expérience de 2016 m'a été très utile. Même si j'avais cette fois l'objectif de gagner, je me
suis senti tout de suite plus à l'aise. Je savais comment aborder les Courses et comment faire
pour aller vite à chaque fois de manière régulière. J'ai dû faire face à plusieurs adversaires,
dont certains m'ont devancé, mais aucun n'a été assez constant sur l'ensemble du Trophée
pour me priver de la victoire finale. Je suis très content d'avoir atteint mon but et d'avoir été
récompensé par une participation offerte au Championnat du Monde Junior de la CIK-FIA.
Où en sont vos projets pour l'avenir de votre carrière ?
- Il est encore trop tôt pour savoir précisément ce que je vais faire en 2018. Je suis bien sûr
tenté par le sport automobile et plus particulièrement la monoplace. Pourtant j'aimerais
pouvoir continuer en Karting et essayer de décrocher un titre de Champion du Monde. J'ai déjà
participé à trois Courses en OK-Junior cette année, la catégorie OK m'attire naturellement pour
la suite.
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