Marcus Amand, communiqué de presse du 13 novembre 2018
WSK Final Cup Lonato (21/10) et Castelletto di Branduzzo (11/11)
Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau

Marcus Amand inaugure son statut de sportif de haut niveau
par une superbe victoire !
Dans la foulée de sa 6ème place au championnat du Monde de Karting Junior, Marcus Amand a
appris qu’il avait été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau du Ministère des Sports. Comme
pour fêter cette bonne nouvelle, il a remporté la deuxième manche de la WSK Final Cup sur le
circuit italien de Castelletto di Branduzzo ! Prochain objectif dans son viseur : la Grande Finale du
Challenge Rotax au Brésil.
Le 23 septembre à Kristianstad, en Suède, Marcus s’est véritablement révélé au niveau mondial,
en frôlant le Top 5 de la course la plus importante de la saison au volant de son KR/Parilla. Cela n’a
évidemment pas échappé aux dirigeants du Karting français. Marcus, qui étudie et qui s’entraîne au
sein de la FFSA Academy, le centre fédéral de formation situé au Mans, est ainsi devenu officiellement
sportif de haut niveau.
A quoi correspond cette marque de reconnaissance ? Les inscriptions sont réalisées « sur proposition
des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives concernées dans le respect des
critères de performance validés par la Commission du Sport de Haut Niveau ». Marcus a été inscrit
dans la catégorie Senior, une appellation qui ne correspond pas forcément à une classe d’âge
déterminée. Rappelons que cet « ancien » champion de France n’est âgé que de 12 ans.
Sur le site du Ministère des Sports, on apprend que la catégorie Senior concerne « le sportif qui
réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe [...], une
performance ou obtient un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre
titulaire d’une équipe de France […] »
Les disciplines non olympiques comme le sport automobile, « peuvent aussi porter l’image de la
France et être en conséquence reconnues de haut niveau. Pour cela, il importe qu’elles présentent
un caractère universel, c’est-à-dire qu’un nombre notable de nations participe aux compétitions
mondiales de référence, rendant la prise en compte du résultat sportif logique et naturelle. » Avec
113 pilotes engagés représentant 26 nationalités et 6 continents, le championnat du Monde Junior
de la CIK/FIA collait parfaitement à cette définition.
Pour être compétitif dans le karting d’aujourd’hui, il faut disputer beaucoup de grandes courses. Aussi,
après le Mondial, les meilleurs pilotes Juniors ont participé à la WSK Final Cup, une compétition
internationale organisée en Italie. A Lonato, Marcus a gagné une manche, puis sa préfinale. Il a
connu moins de réussite en finale mais le ton était donné… Trois semaines plus tard à Castelletto, il a
encore gagné sa préfinale, mais cette fois, il a transformé sa pole sur la grille de départ de la finale en
une éclatante victoire face à une opposition très déterminée. Il pointe au 2ème rang du championnat,
tout près du leader, avant le dernier round à Adria… mais il ne se rendra pas en Vénétie car les 24
et 25 novembre, le Franco-Finlandais sera déjà sur le Circuito Internacional Paladino, à l’extrême
est du Brésil !
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A Conde-Paraíba, il visera une deuxième victoire dans la Rotax Grand Final, après celle qu’il a
décrochée l’an passé au Portugal ! Rendez-vous de l’autre côté de l’Atlantique du 24 novembre au
1er décembre.
Retrouvez la bio de Marcus en page 2
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Bio Marcus Amand :
Franco-Finlandais, né le 5 février 2006 à Oulu (Finlande), réside à Ste-Même, près de St-Jean
d’Angely, étudie au Mans, élève de 5ème à la FFSA Academy, trilingue français, finnois, anglais.
2013 :
Catégorie Mini Kart, 3ème Challenge Rotax Max France.
2014 :
Catégorie Mini Kart, Champion Régional du Centre, vainqueur des 24 Minutes du Mans, vainqueur
du Challenge Rotax Max France.
2015 :
Catégorie Mini Kart, Champion de France (pole position), Vainqueur de la Coupe de France,
Vainqueur des 24 Minutes du Mans (pole position), Vainqueur du Trophée Kart mag (pole position),
Champion Régional du Centre (3 courses, 3 victoires, 3 pole positions). Débuts en classe Minime fin
2015, 8ème au championnat de France, 3ème de la série Stars of Karting (1 victoire).
2016 :
2ème Dubaï O-Plate catégorie Mini Max.
Catégorie Minime : 7ème de la Coupe de France, Champion Régional du Centre (3 courses, 3
victoires, 3 pole positions), Champion de la série Stars of Karting, Vice-champion de la National
Series Karting, 2ème du Challenge Rotax Max France (pole position).
Membre du programme 10/15 de détection et de formation de la FFSA (plus jeune pilote de la
promotion 2016).
2017 :
8ème / 59 au Trophée Andrea Margutti catégorie 60 Mini (Italie).
Catégorie Cadet, 3ème au championnat de France, Champion de la série Stars of Karting (3 courses,
3 victoires dont le Trophée Kart mag, 2 pole positions), Vainqueur du Challenge Rotax Max France
(pole position), Champion de la National Series Karting (3 courses, 3 victoires, 3 pole positions,
qualifié pour la Rotax Grand Final).
Vainqueur de la Rotax Grand Final catégorie Mini Max (Portimao, Portugal).
2018 :
Catégorie OK Junior (International), 6ème WSK Open Cup, championnat d’Europe CIK FIA, meilleur
résultat : 11ème à Essay/Aunay-les-Bois. 6ème au championnat du Monde CIK FIA. 2ème au
classement de la WSK Final Cup avec une victoire après 2 épreuves sur 3. Catégorie Nationale :
vainqueur du Challenge Rotax Max France. Qualifié pour la Rotax Grand Final catégorie Junior Max.

Le Blog de Marcus, en français et en anglais : http://www.marcus-amand.com
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