
KARTING - TROPHEE ACADEMIE CIK-FIA

Alexandre Vromant représentera la France en 2014

Par souci de cohérence avec sa stratégie vers le haut niveau, la FFSA a décidé de sélectionner un seul pilote
pour défendre les couleurs de la France dans l'édition 2014 du Trophée Académie de la CIK-FIA. En accord avec
le Président de la FFSA Nicolas Deschaux et le Président de la CNK Jean-Pierre Deschamps, c'est un pilote du
Programme 10-15, Alexandre Vromant, qui a été choisi.

Depuis 2010, la CIK-FIA a mis en place une compétition internationale monotype ayant pour but de permettre aux
jeunes espoirs de tous les pays de se mesurer à armes égales dans un cadre réglementaire et budgétaire très strict.
Anthoine Hubert avait terminé second pour la première année de cette compétition, Dorian Boccolacci s'était classé 8e
en 2011, Erwan Julé 3e en 2012 et Gautier Becq 6e l'an dernier.  
 
 Le Trophée Academy se dispute en trois épreuves sur des karts tirés au sort, des châssis Parolin à motorisation FIM,
proches des KF-Junior. En 2014, la compétition débutera mi-juin à Genk (BEL), se poursuivra mi-juillet à Wackersdorf
(DEU), dans le cadre des Championnats d'Europe KZ, et s'achèvera à Sarno (ITA) mi-octobre pendant le Championnat
du Monde KZ.
 
 Alexandre Vromant a été jugé le plus apte des pilotes du Programme 10-15 pour représenter la France en 2014, au vu
de la motivation et de la valeur qu'il a montrées depuis son intégration début 2013 dans le programme de détection et
de formation mis en place par la FFSA. Âgé de 14 ans, c'est un garçon sérieux, qui connaît une bonne réussite scolaire,
et qui fait preuve d'une détermination sans faille au niveau sportif. 
 
 Jean-Pierre Deschamps, Président de la Commission Nationale de Karting de la FFSA, revient sur les raisons de ce
choix : « Nous avions repéré Alexandre depuis plusieurs saisons. Sa première année au sein du Programme 10-15 a
confirmé nos impressions. Cela fait plaisir de voir un jeune qui en veut vraiment ! Le coup de volant ne fait pas tout pour
réussir en compétition, la motivation et l'effort comptent énormément. Aussi bien en piste que lors des activités
physiques durant les stages organisés par la FFSA, nous avons pu apprécier son envie de se surpasser et c'est ce qui
nous a conduit à le sélectionner pour le Trophée Académie.»
 
 Le Palmarès d'Alexandre Vromant :
 
 2009 : 4e du Trophée de France Minikart
 2010 : 12e du Championnat de France Minime
 2011 : 7e du Championnat de France Minime
 2012 : Vice-Champion de France Cadet
 2013 : 9e du Championnat de France Nationale, vainqueur de la dernière épreuve à Soucy


