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The 2017 CIK-FIA European Superkart Championship will start on the English circuit
Donington Park. This season's first Competition will take place during a weekend
dedicated to Karting reflecting the British passion for Long Circuit.

The european Superkart field has got 30 entrants for the first Competition of the year, including
the protagonists of last season, as well as a growing number of Drivers seduced by the CIK-FIA
Superkart Mono Cylinder Cup. Three favourites stand out before the first start. First of all the
reigning double champion, the Czech Adam Kout (MS Kart / DEA), delighted to contest his title
starting with a circuit where he won both races in 2016. Very well prepared, he will face an
opponent in great form, the German Peter Elkmann (Anderson / VM). In addition to his
commitment in LMP3, he has increased his training and racing since the beginning of the year
to take control of his new Anderson chassis. He also had the opportunity to beat Kout during a
French  Championship Competition at Magny-Cours last month, as well as the third of the
favourites, the Belgian Yannick De Brabander (MS Kart / VM). A talented Rookie in 2016, De
Brabander now has the experience to challenge the supremacy of his elders.

Four other contenders for the podium are likely to interfere in the struggle of the top three. The
fast Briton Liam Morley (Anderson / DEA) is now a regular in the European places of honour. As
the official Anderson driver, he has strong claims to shine at the Castle Donington track. His
compatriot Daniel Clark (Anderson / VM), of Team Redspeed, is well prepared after a very
successful first season in 2016. The German Andreas Jost (Anderson / VM) and the Dutchman
Marcel Maasmann (Anderson / VM) are both strong while many outsiders will add to the
starting grid.

The CIK-FIA Superkart Mono Cylinder Cup field is gradually strengthening and we can expect
another exciting confrontation between the three-time European Champion Gavin Bennett
(Anderson / DEA) and the four-time British Champion Paul Platt (PVP / Gas Gas). Recent British
Champion Jack Layton (Anderson / DEA) and the Australian Jordan Ford (Anderson / DEA) are
likely join the fight.

After Donington, the CIK-FIA Superkart European Championship will continue at Assen (NLD) on
5th and 6th August before finishing at Bugatti Le Mans (FRA) on 28th and 29th October 2017.



***************



Nouveau départ dans le Leicestershire pour le Superkart
Le Championnat d'Europe CIK-FIA de Superkart va commencer en 2017 sur le circuit anglais de Donington Park.
Cette première Compétition de la saison prendra place au sein d'un week-end dédié au Karting reflétant la passion
des Britanniques pour le Long Circuit.

Le plateau européen de Superkart compte 30 engagés pour la première Compétition de l'année, parmi lesquels se retrouvent les
protagonistes de la saison passée, ainsi qu'un nombre croissant de Pilotes séduits par la Coupe Superkart Monocylindre de la
CIK-FIA. Trois favoris se dégagent du lot avant même le premier départ. Il s'agit en premier lieu du double Champion sortant, le
Tchèque Adam Kout (MS Kart/DEA), ravi de remettre son titre en jeu en commençant par un circuit où il avait remporté les deux
Courses en 2016. Très bien préparé, il va affronter un adversaire en grande forme, l'Allemand Peter Elkmann (Anderson/VM). En
plus de son engagement en LMP3, celui-ci a multiplié les entraînements et les Courses depuis le début de l'année pour prendre en
main son nouveau châssis Anderson. Il a d'ailleurs eu l'occasion d'affronter victorieusement le tenant du titre dans le cadre du
Championnat de France à Magny-Cours le mois dernier, ainsi que le troisième des favoris, le Belge Yannick De Brabander (MS
Kart/VM). Rookie talentueux en 2016, De Brabander possède maintenant l'expérience nécessaire pour contester la suprématie de
ses aînés.

Quatre autres candidats au podium sont susceptibles de s'immiscer dans la lutte de ce trio de tête. Le rapide Britannique Liam
Morley (Anderson/DEA) est maintenant un habitué des places d'honneur européennes. En tant que pilote officiel de la marque
Anderson, il dispose de solides atouts pour briller sur la piste de Castle Donington. Son compatriote Daniel Clark (Anderson/VM), du
Team Redspeed, se présente bien armé après une première saison très réussie en 2016. L'Allemand Andreas Jost (Anderson/VM) et
le Néerlandais Marcel Maasmann (Anderson/VM) possèdent également une forte cote, tandis que plusieurs outsiders étofferont la
grille de départ.

Le plateau de la Coupe Superkart Monocylindre de la CIK-FIA se renforce progressivement et l'on peut s'attendre à une nouvelle
confrontation passionnante entre le triple Champion d'Europe Gavin Bennett (Anderson/DEA) et le quadruple Champion de
Grande-Bretagne Paul Platt (PVP/Gas Gas). Le récent Champion britannique Jack Layton (Anderson/DEA) et l'Australien Jordan Ford
(Anderson/DEA) risquent bien de se mêler à la bagarre en tête.

Après Donington, le Championnat d'Europe CIK-FIA de Superkart se poursuivra à Assen (NLD) les 5 et 6 août avant de se conclure
au Mans (FRA) les 28 et 29 octobre 2017. 


