Mini' and Travisanutto open the debates with
Pole Position at Kristianstad
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This weekend the Kristianstad track hosts the FIA Karting World Championships - OK
and OK-Junior as part of the Swedish Kart Grand Prix. Enjoying significant entry, the
Competition began on Friday, 21st September in the afternoon, with the Qualifying
Practices which are of paramount importance in this Competition with nearly 220
Drivers. Gabriele Mini’ - Junior - and Lorenzo Travisanutto - OK - took pole after four
sessions in each category.
A major event in karting, as well as in the Kristianstad region, the FIA Karting World
Championship attracts many enthusiasts who have come from other parts of the world. The
Drivers were able to prepare in the Tests on the previous days before taking part in their last
two practice sessions on Friday morning. Scheduled from 13:10 to 15:50, the Qualifying
Practices consisted of four 8-minute sessions per category. In order to get the best out of their
Bridgestone OK and Vega Junior tyres, the Drivers leave the starting grid only five minutes from
the end and engage in a ruthless battle to the very last laps.
The forecasted weather was showers at the end of the day, but the track was thankfully dry to
the end. Despite a fairly strong wind, the temperatures were very mild for the early autumn.
The track conditions changed very slightly over the sessions, a phenomenon generally more
sensitive in Junior than OK.
The rain appeared at Kristianstad for the beginning of the Qualifying Heats that followed
Qualifying Practice.

Mini' distances his rivals in Junior
Vice European Champion Gabriele Mini' (ITA) started strongly in Sweden. Already notable in
Free Practice, he set a superb lap of 52''443 in the last session, relegating his opponents by
more than 0.280''. Leader of the third session, Taylor Barnard (GBR) narrowly secured 2nd
place just a thousandth of a second behind compatriot Kai Akey (GBR). Victor Bernier (FRA)
managed to take an interesting 4th position ahead of Dino Beganovic (SWE). The performances
of Guilherme De Figuereido (BRA) and the young rookie Tymoteusz Kucharczyk (POL) should be
highlighted. Defending European Champion Paul Aron (EST) was 15th behind Gabriel Bortoleto
(BRA).

Effort rewarded for Travisanutto

Lorenzo Travisanutto (ITA) managed the feat of being the fastest in the second session with
50''716. Relegating the other Drivers of his group by more than three tenths, he was able to
maintain the lead against Dexter Patterson (GBR), 2017 Junior World Champion, and Luigi
Coluccio (ITA), respectively leaders of the last two sessions at 66 and 67 thousandths from Pole
Position. Axel Saarmiala followed in 4th place two tenths further back while Jorge Carlos
Pescador (ESP) finished 5th. The return to this category of Superkart Driver Yannick De
Brabander (BEL) was marked by a beautiful 7th place just ahead of the reigning European
Champion Hannes Janker (DEU). Many favourites have not achieved the expected success in
this phase and will enliven the heats by trying to climb the rankings.
24 Qualifying Heats will be raced on Saturday, 22nd September, then eight more on Sunday
morning before the revelation of the 34 finalists in each category, who will be able to fight for
their world title.

***********

Mini' et Travisanutto ouvrent les débats en Pole
Position à Kristianstad
La piste de Kristianstad reçoit ce week-end les Championnats du Monde FIA Karting
-OK et Junior dans le cadre du Kart Grand Prix de Suède. Bénéficiant d'un plateau
important, la Compétition a débuté vendredi 21 septembre dans l'après-midi, par les
Essais Qualificatifs qui revêtent une importance capitale dans cette configuration à
près de 220 Pilotes. Gabriele Mini' – Junior - et Lorenzo Travisanutto – OK - ont
décroché la pole position après quatre séries dans chaque catégorie.
Évènement majeur du karting, mais aussi de la région de Kristianstad, le Championnat du
Monde FIA Karting attire de nombreux passionnés venus parfois de l'autre côté de la planète.
Les Pilotes ont pu se préparer lors des Essais des jours précédents avant de disputer vendredi
matin leurs deux dernières sessions d'entraînement. Programmés de 13h10 à 15h50, les Essais
Qualificatifs étaient composés de quatre séries de 8 minutes par catégorie. Afin de profiter du
meilleur de leurs pneumatiques Bridgsetone en OK et Vega en Junior, les Pilotes ne quittent le
parc de départ qu'à 5 minutes du terme et se livrent en piste à une bataille sans pitié dans les
tout derniers tours.
La météo prévoyait des averses pour la fin de journée, mais la piste est heureusement restée
sèche jusqu'au bout. Malgré un vent assez fort, les températures étaient très douces pour ce
début d'automne. Les conditions de pistes évoluaient très légèrement au fil des séries, un
phénomène globalement plus sensible en Junior qu'en OK.
La pluie annoncée faisait son apparition sur Kristianstad pour le début des Manches
Qualificatives qui suivaient les Essais.

Mini' distance ses rivaux en Junior
Le Vice-Champion d'Europe Gabriele Mini' (ITA) a commencé fort en Suède. Déjà repéré lors
des Essais Libres, il a réalisé un superbe tour en 52''443 dans la dernière série, repoussant ses
adversaires à plus de 0,280''. Leader de la 3e série, Taylor Barnard (GBR) assurait de justesse
la 2e position à un millième de seconde seulement de son compatriote Kai Akey (GBR). Victor
Bernier (FRA) réussissait à prendre une intéressante 4e position devant Dino Beganovic (SWE).
Les performances de Guilherme De Figuereido (BRA) ou du jeune rookie Tymoteusz Kucharczyk
(POL) étaient à souligner. Le Champion d'Europe en titre Paul Aron (EST) se classait au 15e
rang derrière Gabriel Bortoleto (BRA).

Effort récompensé pour Travisanutto
Lorenzo Travisanutto (ITA) a réussi l'exploit d'être le plus rapide dès la 2e série – 50''716 -.
Reléguant les autres Pilotes de son groupe à plus de trois dixièmes, il a pu conserver la
première place face à Dexter Patterson (GBR), le Champion du Monde Junior 2017 et Luigi
Coluccio (ITA) respectivement leaders des deux dernières séries à 66 et 67 millièmes de la Pole
Position. Axel Saarmiala suivait au 4e rang deux dixièmes plus loin tandis que Jorge Carlos

Pescador (ESP) terminait 5e. Le retour dans cette catégorie du Pilote de Superkart Yannick De
Brabander (BEL) était marqué par une belle 7e position juste devant le Champion d'Europe en
titre Hannes Janker (DEU). De nombreux favoris n'ont pas obtenu la réussite escomptée dans
cette phase et vont animer les Manches en tentant de remonter au classement.
24 Manches Qualificatives seront disputées samedi 22 septembre, puis 8 autres dimanche
matin avant de connaître les 34 finalistes de chaque catégorie qui pourront se lancer à la
conquête de leur titre mondial.
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