
Changement de décor pour la RMYTA 2021 
remportée par le Polonais Kucharczyk

L a 4e édition de la Richard Mille Young Talent Academy a 
délaissé les brumes de l’ouest de la France pour rejoindre 
le circuit espagnol de Navarra. Fort du nouveau partenariat 

avec l’équipe MP Motorsport, le lauréat Tymoteusz Kucharczyk 
participera au Championnat d‘Espagne de F4 la saison prochaine 
sous les couleurs de la Richard Mille Young Talent Academy. 

12 pilotes âgés de 14 à 17 ans issus 
de 12 pays d’Amérique, d’Europe et 
d’Océanie se sont retrouvés sur le 
circuit de Navarra du 11 au 13 octobre 
2021. Les évaluations physiques 
et mentales mises en œuvre par 
l’équipe Formula Medicine du Dr 
Ceccarelli  ont occupé une grande 
partie de la journée de mardi avant 
de terminer par une formation au 
maniement des F4 Tatuus Abarth de 
MP Motorsport.

«  Depuis la création de la Young Talent Academy 
en 2018, nous nous sommes efforcés de créer une 
passerelle entre le karting et la voiture pour de 
jeunes pilotes du monde entier. Nous remercions 
nos différents partenaires qui nous font confiance 
et nous suivent dans cette belle aventure – c’est un 
travail d’équipe. » partage Amanda Mille. 

Toujours très attaché au concept de passerelle entre 
le karting et la monoplace, la marque Richard Mille 
poursuit en partenariat avec le groupe Birel ART, son 

objectif de détection des jeunes talents à travers la 
Richard Mille Young Talent Academy. Entièrement 
prise en charge, cette opération est ouverte aux 
pilotes Birel ART sélectionnés par les distributeurs 
ou en provenance du Birel ART Racing Team comme 
du team Leclerc by Lennox Racing. Parmi les 
précédents lauréats, Enzo Valente (FRA) a terminé 
dans le top 5 du Championnat de France F4 2019, 
Rafael Villagomez (MEX) poursuit en F3 FIA tandis 
que Hugh Barter (AUS) se bat actuellement pour le 
titre F4 français. 
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Après une découverte guidée du circuit de Navarra 
mercredi matin, les 12 participants se sont installés 
au volant pour quatre séances de roulage de 20 
minutes chacune. A partir des feuilles de temps, 
le choix des 6 demi-finalistes n’a pas été difficile. 
La sélection s’est poursuivie en début d’après-
midi. Oscar Targett (AUS), Martinus Stenshorne 
(NOR) et Tymoteusz Kucharczyk (POL) ont fait la 
différence en termes de performances. Tous trois 
se tenaient dans le même dixième de seconde, 
avec un léger avantage pour Stenshorne. Les 
compteurs étaient remis à zéro pour la dernière 
confrontation en pneus neufs. Stenshorme et 
Kucharczyk se relayaient avec une belle énergie 
au sommet du classement se rendant coup pour 
coup dans un combat des plus serrés, tandis que 
Targett restait légèrement en retrait. Kucharczyk 
achevait finalement ce magnifique duel avec le 
meilleur chrono. 

C’était ensuite au jury de délibérer. Amanda 
Mille (Richard Mille), Debbie Gourdon (Richard 
Mille), Riccardo Ceccarelli (Formula Medicine) et 
Sander Dorsman (MP Motorsport) n’ont pas eu 
la tâche facile. Les trois finalistes possédaient 
chacun suffisamment d’atouts pour mériter 
d’être récompensés. Faire un choix était 
toutefois inéluctable et après un ultime entretien, 
Kucharczyk a été désigné lauréat de la RMYTA 2021. 

Tymoteusz Kucharczyk est un Polonais de 15 ans. 
Il a débuté très tôt la compétition karting dans son 
pays avant de courir en Italie dans la catégorie 60 
Mini. Passé en OK-Junior dès 2019, il a rejoint le 
Birel ART Racing Team en 2020 sous les couleurs 
RK de Robert Kubica qui veille sur sa carrière. Il 
réalise une très bonne saison 2021 en OK et est 
déjà soutenu par Orlen, partenaire principal d’Alfa 
Romeo Racing.


