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ors de la conclusion de la WSK Open Cup à Adria du 1er au 3 octobre,
le Team Birel ART Racing a eu plusieurs motifs de satisfaction. La
domination totale de Tymoteusz Kucharczyk et les performances
de premier plan de Cristian Bertuca en OK ont été accompagnées par la
superbe victoire de Giuseppe Palomba en KZ2 qui lui a valu de remporter le
championnat.

Riccardo Longhi Team Manager
Birel ART Racing:
« L’équipe a fourni un travail très efficace
récompensé par des réussites majeures en KZ2 et
en OK. Le niveau de performance était globalement
excellent et aucun incident n’est venu perturber
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KZ2

Giuseppe Palomba:
3e chrono, 2e après les manches, vainqueur de la
préfinale et de la finale, champion WSK Open Cup.
Moritz Ebner:
11e chrono, 6e après les manches, abandons en
préfinale et finale

notre marche en avant. Giuseppe Palomba a
connu davantage de réussite qu’à Lonato en KZ2.
Présent dans le top 3 en début de meeting, il a
haussé le rythme dans les phases finales avec
succès. Remporter un titre de plus en fin de saison
motive tout le monde. Tymoteusz Kucharczyk
a réussi une prestation exceptionnelle en OK.
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OK

Tymoteusz Kucharczyk:
Pole position, trois victoires en manche avec les
meilleurs tours, vainqueur de la préfinale A (meilleur

Après
sa
pole
position
en
qualification, il a tout gagné : trois
victoires en manches, victoire en
préfinale et en finale avec 100 % des
meilleurs tours, il était imbattable.
La finale a été longuement
interrompue par un accident et nos
pensées accompagnent les pilotes
blessés ainsi que leur entourage.
Cristian Bertuca a également été
très compétitif. Il a regagné 12
places depuis les qualifications
et fini 2e de la finale pour un beau
doublé Birel ART. Ces résultats sont
particulièrement importants dans
la perspective des compétitions
importantes à venir d’ici la fin du
mois. »

tour), vainqueur de la finale (meilleur tour), 2e du
championnat WSK Open Cup (+7 places)
Cristian Bertuca:
9e des manches (+5 places), P3 en préfinale A, P2 en
finale, 4e du championnat WSK Open Cup (+ 6 places)
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OK-Junior

Egor Melentev :
1re expérience OK-J en WSK. +5 places dans les
manches

