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L

a WSK Open Cup fait partie de ces compétitions lors
desquelles le Birel ART Racing Team s’est souvent
imposé. Les ensembles Birel ART ne manquent jamais
de performance sur l’exigeant circuit de Lonato et l’édition
2022 n’a pas échappé à la règle. Meilleur représentant de
son équipe, Giuseppe Palomba a conquis une brillante 2e
place en KZ2, tandis que Kirill Kutskov a réalisé des débuts
remarqués en OK au volant de son Birel ART-TM.

Le prestige des épreuves de la WSK Promotion
opère toujours ! Toutes les équipes engagées
ont travaillé dur pour permettre à leurs pilotes
de gravir le podium dans ce contexte relevé,
à l’image de la structure Birel ART qui a pu
démontrer une fois de plus la compétitivité de
son matériel. “L’équipe a été très heureuse de
fêter un nouveau top-3 à l’international,” a
déclaré le team manager Riccardo Longhi.

Alors qu’il était bien remonté en préfinale suite
à un abandon dans une manche, Bertuca jouait
à nouveau de malchance en finale en devant
renoncer dès le début de course.

KIRILL KUTSKOV DÉJÀ PARMI
LES PLUS RAPIDES EN OK
Auteur de nombreux coups d’éclat en OK-Junior
en 2022, Kirill Kutskov a effectué ses premiers
pas dans la catégorie OK. Le jeune Russe a été
ravi de découvrir ce nouvel environnement,
avec des pneumatiques plus tendres, des
moteurs particulièrement puissants et une

“Organisée en fin de saison, cette WSK Open
Cup est intéressante, car elle permet à de
jeunes pilotes d’évoluer dans la catégorie
supérieure. Nous en avons également profité
pour tester de nouvelles et prometteuses
solutions techniques en vue de la saison 2023.
Il y a beaucoup d’éléments positifs à retenir de
ce meeting.”

PALOMBA À LA LUTTE
POUR LA VICTOIRE EN KZ2
Plusieurs
grandes
équipes
internationales étaient présentes sur le
South Garda Karting, ajoutant un intérêt
certain à l’épreuve. Dès les essais libres,
Giuseppe Palomba et Cristian Bertuca
ont signé d’excellents temps, avant
d’affronter des conditions pluvieuses
pour la séance chronométrée officielle
du vendredi. Avec le 4e temps, Palomba
s’en est le mieux sorti, avant de monter
en puissance : 2e à l’issue des manches
de qualification, victoire en préfinale
et brillante 2e place en finale après
plusieurs tours passés en tête.

carburation plus complexe à gérer. L’équipe
Birel ART a su accompagner son pilote dans ce
nouveau challenge. En progression constante
dans les manches, il se classait 9e en préfinale
puis 7e en finale, tout en signant d’excellents
temps au tour.
En difficulté sous la pluie du vendredi,
Jindrich Pesl a ensuite affiché un niveau de
performance très élevé en OK-Junior. Hélas, le
retard pris aux essais chronométrés, ajouté à
un abandon dans la super manche, ne lui a pas
permis de se mettre en valeur le dimanche.
Mais nul doute que le pilote de la République
Tchèque saura rapidement réagir.

