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DE BRILLANTES PERFORMANCES ET UN TOP-3 
AU CHAMPIONNAT D’EUROPE

Avec ses 82 engagés, la catégorie OK-Junior 
proposait encore un véritable défi technique et 
humain à relever dans le nord-est de la France. 
“Chez Energy Corse, nous bénéficions d’un staff 
parmi les plus expérimentés et les plus compétents 
en Europe depuis de nombreuses années. Luigina 
Guerrini effectue un travail incroyable sur le plan 

technique,” rappelle Mick Panigada, responsable 
de la fameuse formation italienne. “Nous sommes 
souvent venus en France sur le circuit d’Aunay les 
Bois et nous y avons décroché de nombreux podiums. 
Je me réjouis que ce fut encore le cas cette fois-
ci, cela démontre une fois de plus la compétitivité 
de notre châssis et de notre motoriste GFR.”
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D u 60 Mini au KZ2, il faut toujours compter sur le team 
Energy Corse dans les grandes épreuves internationales ! 
Le jeune Letton Tomass Stolcermanis l’a démontré lors de 
la deuxième épreuve du Championnat d’Europe FIA Karting 

en se classant 3e de la catégorie OK-Junior. Son équipier russe 
Tigran Bunatyan a également évolué aux avant-postes en France 
sur le circuit d’Aunay les Bois. Preuve qu’il faudra compter avec les 
ensembles Energy Corse-TM Racing tout au long de cette saison 
2021.

STOLCERMANIS AVEC LES 
MEILLEURS DU OK-JUNIOR
Le meeting a débuté avec le magnifique 2e 
temps des essais qualificatifs de Tomass 
Stolcermanis, pendant que Tigran Bunatyan 
décrochait une 14e place pleine de promesses. 
Les deux pilotes réalisaient ensuite des 
parcours particulièrement réussis dans les 
manches de qualification. Le samedi après-
midi, on a ainsi vu le Letton et le Russe franchir la 
ligne d’arrivée en 1ère et 2e positions dans l’une 
des courses! ! Cet intense moment d’émotion 
ressenti du côté du team Energy Corse ne s’est 
pas estompé, notamment lors de la finale.

Nous avons parfaitement adapté le matériel aux 
caractéristiques des pneumatiques MG et du 
circuit d’Aunay les Bois. La performance était 
clairement au rendez-vous,” avouait le team 
manager d’Energy Corse. “C’est dommage que 
Tigran Bunatyan ait été pénalisé dans une manche 
à cause du spoiler et qu’il ait connu un petit incident 
en finale, car il méritait mieux que la 22e place. 
Quant à Tomass Stolcermanis, il s’est montré 
impressionnant en terminant 3e le dimanche 
après-midi après s’être élancé en 6e position.”

L’Espagnol Jose Antonio Gomez Gutierrez et 
le Néerlandais Nathan Schaap étaient quant à 
eux engagés en OK. Dans le top-10 de la WSK 
Euro Series à Lonato en avril en OK-Junior, 
Schaap continue de découvrir sa nouvelle 
catégorie avec une grosse envie de progresser.

Ces résultats significatifs obtenus au Championnat 

d’Europe viennent s’ajouter au bilan du début de 
saison dans les autres catégories. Exemple en 60 
Mini avec le Canadien Jensen Burnett ou avec le 
Britannique Alfie Slater. Dans le top-10 en WSK 
Super Master Series en mars à Sarno, Alfie s’est 
également porté en tête des manches sur un total 
de 90 pilotes. En KZ2, le Lituanien Kajus Siksnelis 
a réalisé des débuts prometteurs dans sa nouvelle 
catégorie au côté de ses équipiers Néerlandais 
Joey Van Splunteren et Martijn Van Leeuwen, qui 
seront à surveiller lors des prochaines épreuves.

Enfin, les couleurs Energy Corse ont brillé 
au Championnat d’Italie, avec le podium 
en 60 Mini en mai à Val Vibrata de Giacomo 
Giusto 1er (team Revolution Motor Sport).
Félicitations à tous les pilotes qui se sont mis 
en valeur depuis le début de la saison 2021 avec 
les châssis Energy Corse dans le monde entier…


