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L

’opération de détection de jeunes talents lancée par
Richard Mille en étroite collaboration avec Birel ART
va prochainement entrer dans sa phase active. La
première édition de la Richard Mille Young Talent Academy
va en effet rassembler les 11 et 12 décembre 17 pilotes
représentant 14 pays des 5 continents sur le circuit Paul
Ricard. Le vainqueur remportera un saison complète en
Championnat de France F4 FIA l’année prochaine, un beau
tremplin pour une carrière en automobile.

En tant que grand passionné de
sport, Richard Mille se réjouit de
pouvoir contribuer activement à
l’éclosion de jeunes talents aux côtés de Birel ART. Cela correspond
entièrement à la vision de la performance qui donne sa ligne directrice
aux montres Richard Mille, une marque de prestige qui compte le soutien de plusieurs grands champions
dans diverses disciplines.
L’originalité de la Richard Mille Young Talent Academy est d’être ouverte à tous les pilotes Birel ART sans
distinction autre que leurs capacités
personnelles. Cette approche unique en son genre de la détection de
jeunes talents ouvre de nouvelles
perspectives aux jeunes kartmen
désireux de réussir en monoplace.
Comme le précise Ronni Sala, Pré-

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire profiter nos pilotes de
notre partenariat avec Richard Mille et de notre proximité avec All Road
Management »,», précise Ronni Sala, Président de Birel ART. « Il nous
a semblé primordial de proposer à nos pilotes une véritable passerelle
entre le karting et la monoplace. Nous avons désormais la possibilité
de le faire de manière unique au monde grâce à l’ensemble de notre
réseau au sein du groupe Birel ART. Il était important pour nous d’ouvrir
cette opération à tous les pilotes Birel ART, sans question de budget.
Si l’idée est très simple, elle est aussi révolutionnaire dans sa mise en
œuvre. Tout sera fait pour ouvrir les portes de la monoplace aux meilleurs espoirs ».

sident de Birel ART : « Il s’agit pour
la première fois d’une véritable passerelle entre karting et automobile.
Sélectionnés à travers notre réseau
mondial, les 17 pilotes retenus sont
âgés de 15 à 17 ans avec comme
point commun de posséder un fort
potentiel d’évolution. »
Les heureux participants de cette
Academy seront évalués pendant les
deux jours de cette première session sur leurs capacités physiques
et mentales, ainsi que sur leur talent
de pilote au volant de monoplaces F4
FIA sur le circuit français Paul Ricard
au Castellet. Un jury composé d’éminents spécialistes désignera ensuite
le vainqueur et lui offrira l’occasion
de lancer sa carrière en monoplace
en disputant gratuitement le Championnat de France F4 FIA 2019.

Créateur d’All Road Management et copropriétaire de Birel ART, Nicolas
Todt tient à remercier Richard Mille pour son soutien : « Nous allons
ainsi disposer d’une formule originale et particulièrement adaptée
pour renforcer notre mission de détection des jeunes pilotes prometteurs. Cela s’inscrit pleinement dans notre stratégie globale et il est
tout à fait logique pour nous d’en être un partenaire actif. »

Dernier point à retenir, la Richard Mille Young Talent Academy s’inscrit
sur le long terme grâce à ses partenaires très impliqués en sport automobile. La session inaugurale qui se déroulera les 11 et 12 décembre
2018 au Castellet constitue le premier pas d’une action globale pour
valoriser le karting en lien avec le monde du sport automobile.

Nat.

Company

Driver

DOB

1

SPA

Auto Replicas

Rafael Villanueva Herranz

26/3/2001

2

AUS

Birel Art Oceania

Zak Lobko

15/7/2002

3

LIT

Birel ART Racing

Gustas Grinbergas

24/3/2003

4

SA

Birel ART South Africa

Dominic Lincoln

25/8/2002

5

SWI

Birel ART Switzerland

Livio Di Prima

5/12/2002

6

JAP

Birel Pacific

Thanapongpan Sutumno (THAI)

14/12/2002

7

USA

COMP KART - J3

Dante Yu

21/3/2002

8

UK

JOHN MILLS ENG. LTD.

Lewis Thompson

21/4/2003

9

CZ

Joka Kart Shop

Matej Kacovsky

25/7/2002

10

FRA

MGT Distribution

Enzo Valente

20/8/2001

11

NED

Paauwer Racing

Robin Glerum

20/3/2002

12

USA

PSL Karting

Nicky Hays

24/9/2001

13

USA

PSL Karting

Dylan Tavella

24/4/2002

14

CAN

PSL Karting

Ryan McDermid

13/8/2001

15

ALG

Sport One

Malik TLEMSANI

13/2/2002

16

ITA

Birel ART Racing

Luigi Coluccio

24/7/2003

17

FRA

Birel ART Racing

Jules Mettetal

2/1/2003

