Karting pays tribute to motorsport volunteers
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This year the FIA has renewed its celebration of the volunteers of motorsport that it
initiated in 2017. All those who make possible the organization of competitions
around the world thanks to their dedication deserved to be highlighted during a
special weekend on 19th and 20th May, 2018, with a particularly well-filled
programme. Karting teamed up with this initiative under the hashtag
#FIAVolunteersWeekend at the second Competition of the CIK-FIA European
Championship and Junior European Championship at the British PF International
circuit.
In reiterating that “Volunteers are the unsung heroes of motor sport. Without them, quite
simply, we would not be able to go racing,” the President of the FIA, Jean Todt, insisted on the
essential role of all these enthusiasts who give their time and their energy to motorsport. This
reality is very well understood by the Trent Valley Kart Club, organiser of many events
throughout the year and the second Competition of the CIK-FIA European Championship and
European Junior Championship this weekend, 19th-20th May, 2018. The biggest Kart club in
Britain has always been very attentive to the volunteers working with them to ensure that a
very tight race schedule is maintained.
The TVKC President's wife, Sarah Edwards, who has been personally involved in volunteer work
for a long time, is an enthusiastic spokesperson: "The role of volunteers is often
underestimated. They deserve the recognition for all for their crucial action in the safety and
success of the races we organise. Our club has many members and we are honoured to have
hundreds of dedicated volunteers. For a Competition like this European Championship, nearly
70 of them have mobilised with their usual generosity and dedication.
We must realise that retaining volunteers and recruiting new volunteers is becoming less easy.
This essential aspect for the survival of our sport must be taken into consideration at all levels.
It is in this context that I appreciate the FIA's global approach to volunteers. The varied
missions that volunteers perform can inspire vocations for young people. Of course, the
best-known role is that of marshall, and that's very important, but we also need new blood for
timing, camera management and many other tasks ...
I wanted to highlight an extremely loyal family of enthusiasts because they are a very good
example. The parents, Lee and Pam Manchester, have passed on their passion and
commitment to their kids David, Donna, Kyle and Ryan and it's great to see them, together or
separately, participate in all our races. We were all happy and excited to have gathered all six
of them this weekend for the European Championship. We thank them all!"

Wearing caps and t-shirts in the colours of the FIA Volunteer Weekend event, TVKC volunteers
gathered on Sunday afternoon, just before the start of the Finals, for a highly symbolic group
photo on the PF International circuit.

**********

Le Karting rend aussi hommage aux bénévoles du
Sport Automobile
La FIA a renouvelé cette année la célébration des bénévoles du Sport Automobile
initiée en 2017. Tous ceux qui rendent possible grâce à leur dévouement
l'organisation des Compétitions à travers le monde méritent d'être mis en lumière
lors d'un week-end spécial, celui des 19 et 20 mai 2018, avec un programme
particulièrement bien rempli. Le Karting s'est associé à cette reconnaissance sous le
hashtag #FIAVolunteersWeekend lors de la seconde Compétition des Championnat
d'Europe et Championnat d'Europe Junior de la CIK-FIA sur le circuit britannique de
PF International.
En réaffirmant que « Les bénévoles sont les héros méconnus du sport automobile. Sans eux,
tout simplement, nous ne pourrions pas faire de course » le Président de la FIA Jean Todt a
tenu à insister sur le rôle essentiel de tous ces passionnés qui donnent leur temps et leur
énergie sans compter pour que vive le Sport Automobile. Cette réalité est très bien comprise
par le Trent Valley Kart Club, organisateur de nombreuses épreuves tout au long de l'année et
de la seconde Compétition des Championnat d'Europe et Championnat d'Europe Junior de la
CIK-FIA ce week-end des 19 et 20 mai 2018. Le plus important club de Karting de
Grande-Bretagne s'est toujours montré très attentif à l'égard des bénévoles qui s'engagent à
ses côtés pour permettre le respect d'un calendrier de course très dense.
L'épouse du Président du TVKC, Sarah Edwards, personnellement impliquée de longue date
dans l'action des bénévoles, en est un porte-parole enthousiaste : « Le rôle des bénévoles en
trop souvent sous-estimé. Ils méritent la reconnaissance de tous pour leur action cruciale dans
la sécurité et le succès des courses que nous organisons. Notre club comprend beaucoup de
membres et nous avons l'honneur de pouvoir compter sur plusieurs centaines de bénévoles
fidèles. Sur une Compétition comme ce Championnat d'Europe, près de 70 d'entre eux se sont
mobilisés avec leur générosité et leur dévouement habituels.
Nous devons prendre conscience que le renouvellement des bénévoles et le recrutement de
nouveaux volontaires sont de moins en moins faciles. Cet aspect primordial pour la survie de
notre sport doit être pris en considération à tous les niveaux. C'est dans ce cadre que
j'apprécie la démarche globale de la FIA en faveur des bénévoles. Les missions variées que
remplissent les volontaires peuvent susciter des vocations chez les jeunes. Bien sûr, le rôle le
plus connu est celui de commissaire de piste, et c'est très important, mais nous avons aussi
besoin de sang neuf pour le chronométrage, la gestion des caméras et bien d'autres tâches
encore…
J'ai tenu à mettre en avant une famille de passionnés extrêmement fidèle parce qu'elle
constitue un très bel exemple. Les parents, Lee et Pam Manchester, ont transmis leur passion
et leur goût de l'engagement à leurs enfants David, Donna, Kyle et Ryan et c'est formidable de
les voir, ensemble ou séparément, participer à toutes nos courses. Nous étions tous heureux et
émus de les avoir réunis tous les six ce week-end pour le Championnat d'Europe. Nous les
remercions tous !»
Vêtus des casquettes et t-shirts aux couleurs de l'évènement FIA Volunteer Weekend, les
bénévoles du TVKC ont été réunis dimanche midi, juste avant le départ des Finales, pour une
photo de groupe hautement symbolique sur le circuit de PF International.
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