14 juillet 2022 – Communiqué de presse Jimmy Hélias
Pilote de Karting international catégorie OK-Junior, bilan Championnat d’Europe FIA Karting

Pole position et top-5 pour Jimmy Hélias au plus haut niveau international
Jimmy Hélias vient de terminer sa toute première campagne européenne complète en OK-Junior, une catégorie dans laquelle
il fait partie des plus solides espoirs mondiaux à seulement 13 ans. Sa progression a été rapide et régulière, au point que le
jeune Français a pu se battre pour le podium lors de la dernière épreuve du Championnat d’Europe FIA Karting en Italie, après
DYRLUVLJQpXQHVSHFWDFXODLUHSROHSRVLWLRQ'HX[VHPDLQHVSOXVW{WOHSLORWHGXWHDPRIÀFLHO7RQ\.DUWDYDLWIrWpVRQSUHPLHU
top-5 en Junior lors de la Champions of the Future Euro Series.
Elle semble bien lointaine la saison 2016 lorsque Jimmy Hélias se faisait un nom en karting en remportant à l’âge de 7 ans
le Championnat de France Mini-Kart. Ce succès précoce lui permit de se faire repérer et de participer à sa première saison
LQWHUQDWLRQDOHFRPSOqWHGqV´$YHFOH7RQ\.DUW5DFLQJ7HDPQRXVDYRQVPLVVXUSLHGXQSURJUDPPHVXUSOXVLHXUV
DQQpHVHWM·HQWLUHDXMRXUG·KXLOHVEpQpÀFHVµDYRXH-LPP\´$SUqVSOXVLHXUVWRSGDQVODFDWpJRULH0LQLTXLFRPSWH
UpJXOLqUHPHQWXQHFHQWDLQHG·HQJDJpVGpFLVLRQDpWpSULVHGHGpFRXYULUO·2.-XQLRUDXFRXUVGHODVDLVRQµ
Depuis, Jimmy a progressé au niveau rapidité, compréhension technique, stratégie, mais aussi physiquement et mentalement.
&HODV·HVWFRQÀUPpDX&KDPSLRQQDWG·(XURSH),$.DUWLQJDYHFXQHDVFHQVLRQUHPDUTXpHjFKDTXHpSUHXYH4XDOLÀp
HQÀQDOHj=XHUDHQ(VSDJQHRLOHVWUHPRQWpGHODHjODHSODFHLODFUppODVHQVDWLRQHQUpDOLVDQWOHWURLVLqPHPHLOOHXU
temps des essais chronométrés sur le circuit suédois de Kristianstad. “Partir en première ligne à chacune des manches de
TXDOLÀFDWLRQIXWXQHH[SpULHQFHHQULFKLVVDQWHTXLP·DSHUPLVGHJDJQHUHQFRUHHQFRQÀDQFHµ
Vainqueur de deux manches, Jimmy a ensuite manqué de réussite, mais a eu l’occasion de montrer à tous ses soutiens
qu’il avait clairement passé un cap en OK-Junior. Il est d’ailleurs parvenu à concrétiser lors de la Champions of the Future
Euro Series à Franciacorta. “Ce jour-là, je n’ai réalisé que le 44e chrono,
PDLV M·DL UpXVVL j UHPRQWHU SURJUHVVLYHPHQW DX ÀO GHV PDQFKHV GH
TXDOLÀFDWLRQµ5HYHQXHDSUqVOHVPDQFKHVJUkFHjXQUHPDUTXDEOH
VDQVIDXWH -LPP\ +pOLDV QH V·DUUrWDLW SDV HQ VL ERQ FKHPLQ ,O VH
FODVVDLWHHQÀQDOHVXUOHFLUFXLWLWDOLHQTXLDFFXHLOODLWGDQVODIRXOpH
OHÀQDOGX&KDPSLRQQDWG·(XURSH(WFHWWHIRLVF·HVWODSROHSRVLWLRQ
TXLDWWHQGDLWOHSLORWHGXWHDPRIÀFLHO7RQ\.DUW9RUWH[´&·pWDLWXQH
belle récompense pour tout le travail effectué avec les membres de
l’équipe technique depuis plusieurs mois. Nous sommes plusieurs
pilotes issus de différentes nationalités sous la structure italienne et
nous nous poussons mutuellement pour aller chercher le meilleur
Sport in Photos
UpVXOWDWSRVVLEOH&·HVWYUDLPHQWSRVLWLIµ
-LPP\SDUYHQDLWjFRQVHUYHUVDSODFHGDQVOHJURXSHGHWrWHGXUDQWWRXWHVVHVPDQFKHVIDLVDQWSUHXYHGHFRPSpWLWLYLWpHWGH
VROLGLWp/·LQWHQVLWpPRQWDLWG·XQFUDQHQÀQDOH´-·DLHIIHFWXpXQH[FHOOHQWGpEXWGHFRXUVHHWMHPHVXLVUHWURXYpOHDGHUGXUDQW
quelques tours. Puis, je me suis fait enfermer un peu sèchement lorsqu’un pilote m’a doublé et j’ai perdu quelques places.
(QÀQGHFRXUVHM·pWDLVXQGHVSOXVUDSLGHVHQSLVWHHWMHVHQWDLVTXHOHSRGLXPpWDLWjPDSRUWpH-·DLUpXVVLjSUHQGUHODH
SODFHGDQVOHGHUQLHUWRXUPDLVOHSLORWHTXHMHYHQDLVGHGRXEOHUP·DSHUFXWpSDUO·DUULqUHHWQRXVQRXVVRPPHVDFFURFKpVµ
Si Jimmy Hélias pouvait amèrement regretter ce dénouement, il a clairement prouvé faire partie des meilleurs juniors
actuels sur le plan international et reste l’un des espoirs français de talent les plus prometteurs de sa génération. “Dans tous
les cas, ce Championnat d’Europe aura vraiment été enrichissant. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, à
FRPPHQFHUSDU0RQVLHXU5REHUWR5RED]]LTXLPHIDLWFRQÀDQFHGHSXLVFLQTDQVjWRXVOHVPHPEUHVGHO·pTXLSH7RQ\.DUW
DX[PRWRULVWHVGHFKH]9RUWH[j0DUFR$UGLJRSRXUVHVFRQVHLOVjPRQPpFDQLFLHQj&KULVWRSKHPRQPDQDJHUHWj-XOLHQ
$EHOOLGH6LPXPRWLRQDYHFTXLMHWUDYDLOOHVXUVLPXODWHXUHWSHDXÀQHPDSUpSDUDWLRQSK\VLTXHHWPHQWDOHVDQVRXEOLHUOHV
montres Greco Genève. Aujourd’hui, je mets tout en œuvre pour préparer dans les meilleures conditions le Championnat
du Monde OK-Junior, qui aura lieu du 14 au 18 septembre en Italie sur le circuit international de Naples à Sarno. C’est mon
JUDQGREMHFWLIGHODVDLVRQµ
&RQWDFWSUHVVH5RPDQH'LGLHUIXWXUHUDFLQJFRPPP
    IXWXUHUDFLQJ#\DKRRIU

