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Since last year, the CIK-FIA has made a specific classification for Drivers up to the
age of 16, participating in the FIA Karting World Championship and the FIA Karting
European Championship for the first time in the OK category, in order to highlight
the emergence of young talents at the highest level of racing. Of some thirty Drivers
meeting these criteria, it was Briton Harry Thompson who scored the most points
and has been named Rookie of the Year for 2018.
The one-year reduction in the age of entry to the OK category, introduced in 2017 by the
CIK-FIA, has significantly increased the number of young Drivers competing against their elders
in the benchmark category for direct-drive karts. Formerly trained in OK-Junior, these
youngsters challenge the very experienced Drivers throughout the international season without
no difficulty, including some professionals and several former World or European Champions.
That's why the CIK-FIA has decided to highlight the best hopefuls of the year by creating a
Rookie ranking that counts all the results obtained in the FIA Karting World Championship and
the FIA Karting European Championship - OK for Drivers up to 16 years old making their debut
in the category.
14-year-old FIA Karting European Vice-Champion Harry Thompson of Britain (FA Kart / Vortex /
B'stone) had the most points (104) in the 2018 Rookie of the Year classification ahead of the
Italian Luigi Coluccio (BirelART / TM Racing / B'stone) with 94 points and the Briton Dexter
Patterson (KR / Parilla / B'stone) with 90 points.
Harry Thompson will receive the 2018 Rookie of the Year Trophy at the FIA Karting Prize Giving
Ceremony on 1st December in Geneva.
View the rankings by following this link.
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Harry Thompson, Rookie of the Year FIA Karting
2018
Depuis l’an dernier, la CIK-FIA procède à un classement spécifique des Pilotes
jusqu’à 16 ans participant pour la première fois au Championnat du Monde FIA
Karting et au Championnat d'Europe FIA Karting dans la catégorie OK afin de mettre

en évidence l’émergence de jeunes talents au plus haut niveau de la Compétition.
Parmi la trentaine de Pilotes répondant à ces critères, c’est le Britannique Harry
Thompson qui a totalisé le plus grand nombre de points pour être désigné Rookie of
the Year 2018.
L'abaissement d'un an de l'âge d’accès à la catégorie OK instauré en 2017 par la CIK-FIA a
notablement accru le nombre de jeunes Pilotes venant affronter leurs aînés dans la catégorie
de référence des karts à prise directe. Formés au préalable en OK-Junior, ces jeunes défient
sans complexes tout au long de la saison internationale des Pilotes très expérimentés, incluant
quelques professionnels et plusieurs anciens Champions du Monde ou Champions d'Europe.
C’est pourquoi la CIK-FIA a décidé de mettre en valeur les meilleurs espoirs de l’année en
créant un classement Rookie qui comptabilise tous les résultats obtenus en Championnat du
Monde FIA Karting et en Championnat d'Europe FIA Karting – OK pour les Pilotes jusqu’à 16 ans
débutant dans la catégorie.
Vice-Champion d'Europe FIA Karting tout juste âgé de 14 ans, le Britannique Harry Thompson
(FA Kart/Vortex/B’stone) a totalisé le plus grand nombre de points (104) pour devenir le Rookie
of the Year 2018 devant l'Italien Luigi Coluccio (BirelART/TM Racing/B’stone) 94 points et le
Britannique Dexter Patterson (KR/Parilla/B’stone) 90 points.
Harry Thompson recevra le trophée du Rookie of the Year 2018 lors de la Cérémonie de Remise
des Prix FIA Karting, le 1er décembre prochain à Genève.
Consultez le classement en suivant ce lien.

