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PERFORMANCES
AU RENDEZ-VOUS EN KZ2

a première épreuve de la WSK Euro Series disputée à Sarno a
été marquée par un renforcement de la formation officielle
Birel ART en KZ2 couronnée par la présence de trois pilotes
dans le top 10 du classement général. En OK, Luigi Coluccio a
réussi un très beau meeting en prenant la 2e position de la finale
comme du championnat.

« Cette course avait pour but de finaliser la préparation du Championnat d’Europe FIA Karting des catégories KZ et KZ2 dont la conclusion aura lieu à Sarno
le 16 juin » expliquait Ronni Sala, Président de Birel
ART Group. « Avec cinq pilotes engagés, l’équipe a
pu effectuer un très bon travail sur le matériel et les
performances ont bien progressé. Longhi, Kremers

Alex Irlando réalisait un excellent début de meeting
en pointant 4e des essais chronométrés, 3e à l’issue
des manches et 2e de sa préfinale. Le départ de la
finale ne lui était pas favorable et il devait se contenter de la 12e position à l’arrivée, mais sa prestation globale remarquée lui valait de rentrer dans le
top 5 de l’Euro Series. Marijn Kremers ne cessait de
remonter depuis son 16e chrono. Revenu 5e dans
sa préfinale, il regagnait encore du terrain en finale
avec une intéressante 7e position. La meilleure prestation était le fait de Riccardo Longhi à l’occasion de
sa première épreuve internationale de la saison. Revenu 5e à l’issue des manches, il remportait sa préfinale en signant le meilleur tour en course. Riccardo
se battait ensuite dans le top 5 d’une finale très disputée et atteignant pour finir la 3e place du classement provisoire de la WSK Euro Series.

et Irlando ont roulé sur un très bon rythme, tandis
que Marseglia et Loubère engrangeaient une solide
expérience. Nous sommes par ailleurs très heureux
d’avoir pu permettre à Coluccio de se battre pour la
victoire en OK à moins d’un mois du premier rendez-vous du Championnat d’Europe FIA Karting. »

COLUCCIO RETROUVE
SON RANG EN OK

Une semaine après la dernière épreuve de
la WSK Super Master Series, le Team Birel
ART Racing est resté à Sarno pour le lancement de la WSK Euro Series. Luigi Coluccio
a rapidement rejoint le top 3 de la catégorie OK dans les manches et lors de la préfinale. Il haussait encore le rythme en finale
et réussissait à décrocher une très belle 2e
place en présence d’un plateau international des plus relevés. Pendant ce temps,
Thomas Nepveu concrétisait son évolution
en remontant jusqu’à la 16e position de la
finale avant d’être pénalisé.

Le jeune Leonardo Marseglia confirmait sa progression pour sa première
année en KZ2. Il terminait 15e de la
finale malgré un début de course difficile. Champion de France 2017 et 7e du Championnat
d’Europe en 2018, Pierre
Loubère disputait sa première course dans l’équipe
Birel ART. De plus en plus
confiant dans son kart, il terminait au 21e rang.
Le Championnat d’Europe FIA
Karting – OK et Junior débutera
fin avril à Angerville (FRA)
tandis que celui des KZ et
KZ2 commencera début
mai à Wackersdorf (DEU).

