
BIRELART.COMBIREL ART 2021 - Communiqué de presse nº20

I l s’en est fallu de peu pour Giuseppe Palomba ne brille jusqu’au bout de 
la 1re épreuve de la WSK Open Cup qui s’est déroulée à Lonato du 17 au 
19 septembre. La compétition qui lançait la dernière partie de la saison 

a confirmé la compétitivité des châssis Birel ART à motorisation TM Racing 
dans toutes les catégories et dans toutes les conditions, la pluie étant venue 
s’immiscer dans la course dimanche matin. Malgré plusieurs péripéties, les 
top 10 n’ont pas manqué au sein du team officiel Birel ART Racing. 

PALOMBA PROTAGONISTE DE LA WSK OPEN CUP À LONATO

m KZ2

Giuseppe Palomba:
Poleman, leader des manches, abandon en préfinale, 
P10 en finale +23 places, record de l’épreuve. P8 du 
championnat.

Moritz Ebner:
P12 en finale +16 places.

Gao Yu Jia:
1re expérience KZ2 en WSK. P25 en préfinale (+7 
places), P24 en finale.

m OK

Tymoteusz Kucharczyk: 
9e chrono, 6e des manches, P12 de la finale (8e sur la 
ligne), P9 au championnat.

Cristian Bertuca:
7e des manches (+9 places), P11 en finale (+4 places), 
P10 au championnat.

m OK-Junior

William Macintyre :
41e chrono, 37e des manches, P6 de la préfinale A 
(+13 places), P11 en finale, P13 du championnat.

«! Giuseppe Palomba était notre pilote de pointe 
en KZ2. Après sa pole position en qualification, il a 
continué à dominer les manches. Il était vraiment 

au top. C’est tout à fait regrettable qu’un problème 
technique l’ait contraint à l’abandon lors de la 
préfinale. Sa remontée de 23 places pour atteindre 
le 10e rang de la finale a largement prouvé notre 
potentiel à Lonato. En OK, Tymoteusz Kucharczyk 
et Cristian Bertuca ont réalisé de belles prestations 
pour accéder aux 6e et 7e rangs des manches.

Riccardo Longhi Team Manager!
Birel ART Racing: 

Ils ont continué sur un bon rythme 
sous la pluie de la préfinale. 
Tymoteusz franchissait la ligne 
d’arrivée de la finale en 8e position 
avec le meilleur tour avant de perdre 
4 places à cause de son spoiler 
tandis que Cristian remontait 11e. 
Le week-end a été plus compliqué 
pour William Macintyre en OK-Junior 
puisqu’il a commencé avec le 41e 
chrono. C’est lors de la préfinale 
humide qu’il a réussi sa meilleure 
performance en regagnant 13 places 
jusqu’à 6e position. Il confirmait 
en se battant dans le top 10 de la 
finale!».
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