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A Lonato, Giuseppe Palomba et Riccardo Longhi viennent 
d’offrir au Birel ART Racing Team un formidable 
doublé gagnant en KZ2 pour conclure la 25e Winter 

Cup au cours de laquelle, la marque de Lissone a aligné des 
performances exceptionnelles. A peine cinq mois après avoir 
remporté le Championnat du Monde KZ sur cette même piste, 
Birel ART affiche ses ambitions pour 2020 dès la première 
compétition KZ2.

Le Néo-Zélandais Matthew Payne 
regagnait 8 places en finale et se classait 
12e tandis que Leonardo Marseglia 
concluait cette épreuve très relevée au 
19e rang. 

En OK-Junior, chaussé pour la première 
fois de pneumatiques LeCont, Tymoteusz 
Kucharczyk a de nouveau réalisé un très 
bon week-end. 4e des chronos, vainqueur 
de deux manches et 2e après les Super 
Heats, il perdait des places au départ de 
la finale depuis la file extérieure, mais 
parvenait à reevenir en 4e position au 
cours d’une bataille sévère. Cristian 
Bertuca s’illustrait avec une superbe 
remontée de 14 places qu’il concluait à 

la 7e position. La Winter Cup s’est avérée 
plus compliquée pour Andrea Frassinetti, 
confronté à plusieurs contretemps dans 
les manches. 

Clayton Ravenscroft avait bien progressé 
au cours des manches OK, mais un 
abandon dans la bataille de la Super Heat 
1 l’a privé de qualification pour la finale. 

Le Birel ART Racing Team sera de nouveau 
sur les devants de la scène dès le week-
end prochain pour le 2e round de la WSK 
Super Master Series dans lequel les KZ2 
feront leur entrée aux côtés des autres 
catégories.

« Nous pouvons être satisfaits de notre 
travail pendant l’intersaison », déclarait 
Ronni Sala. « Il était important d’afficher 
un très bon niveau de performance 
après notre succès de l’an dernier. 
Notre formation de pilote a changé, 

mais la réussite est toujours là. C’est 
une belle preuve d’efficacité! En OK-
Junior, Tymoteusz Kucharczyk s’est de 
nouveau montré très convaincant en 
partant depuis la 1re ligne en finale et en 
terminant 4e d’une course très agitée ».

DOUBLÉ VICTORIEUX À LA WINTER CUP 

Très bien placés dès les essais 
chronométrés, Riccardo Longhi et 
Giuseppe Palomba ont totalisé à eux 
deux 7 victoires dans les manches 
qualificatives et occupé les deux 
premières places à l’issue des Super 
Heats. Ils ont ensuite confirmé la 
domination de Birel ART lors de la 
finale en se livrant une lutte sans 
merci devant tous leurs adversaires. 
Nouveau venu dans l’équipe, Palomba 
s’est brillamment imposé face à 
Longhi. Ce niveau de performance 
a été confirmé par le retour 
d’Alessandro Irlando à la 4e position 
finale et 4 meilleurs tours en course.


