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T he young talent detection operation launched by 
Richard Mille, in close collaboration with Birel ART, 
will soon enter its active phase. On 11th and 12th 

December the first edition of the Richard Mille Young Talent 
Academy will gather 17 drivers representing 14 countries 
from five continents on the Paul Ricard circuit. The winner 
will win a full season in the FIA French F4 Championship 
next year, a great springboard for a car career.

As a great racing enthusiast, Ri-
chard Mille is delighted to be able to 
actively contribute to the emergen-
ce of young talents alongside Birel 
ART. This is entirely in line with the 
vision of performance that sets the 
standard for Richard Mille watches, 
a prestigious brand that has the su-
pport of several great champions in 
various disciplines.

The originality of the Richard Mil-
le Young Talent Academy is that it 
is open to all Birel ART drivers with 
no distinction other than their per-
sonal abilities. This unique approa-
ch to detecting young talent opens 
up new opportunities for young kart 
racers keen to succeed in single-se-
aters. As stated by Ronni Sala, Pre-
sident of Birel ART: “This is for the 

first time there will be a real bridge 
between karting and cars. Selected 
from our worldwide network, the 17 
drivers are aged between 15 and 17 
years, with the common point of ha-
ving strong potential for progress.”

The lucky participants of this Aca-
demy will be evaluated during the 
two days of this first session on 
their physical and mental capacities, 
as well as on their talent behind the 
wheel of the FIA F4  single-seaters 
on the French circuit Paul Ricard at 
Le Castellet. A panel composed of 
eminent specialists will then choo-
se the winner and offer them the 
opportunity to start their car career 
by competing free of charge in the 
2019 FIA French F4 Championship.

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire profiter nos pilotes de 
notre partenariat avec Richard Mille et de notre proximité avec All Road 
Management »,», précise Ronni Sala, Président de Birel ART. « Il nous 
a semblé primordial de proposer à nos pilotes une véritable passerelle 
entre le karting et la monoplace. Nous avons désormais la possibilité 
de le faire de manière unique au monde grâce à l’ensemble de notre 
réseau au sein du groupe Birel ART. Il était important pour nous d’ouvrir 
cette opération à tous les pilotes Birel ART, sans question de budget. 
Si l’idée est très simple, elle est aussi révolutionnaire dans sa mise en 
œuvre. Tout sera fait pour ouvrir les portes de la monoplace aux meil-
leurs espoirs ».

WWW.CHARLESMILLE.COM

17 DRIVERS SELECTED FOR THE RICHARD MILLE
YOUNG TALENT ACADEMY

The founder of All Road Management and co-owner of Birel ART, Nico-
las Todt, would like to thank Richard Mille for his support: “We will now 
have an original and unique formula to reinforce our mission in finding 
promising young drivers. This is fully in line with our overall strategy 
and it makes perfect sense for us to be an active partner.”

Last but not least, the Richard Mille Young Talent Academy is a long-
-term initiative thanks to its partners who are strongly involved in mo-
torsport. The inaugural session, which will take place on 11th and 12th 
December, 2018 in Le Castellet, is the first step in a global strategy to 
promote karting in connection with the world of motorsport.
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L ’opération de détection de jeunes talents lancée par 
Richard Mille en étroite collaboration avec Birel ART 
va prochainement entrer dans sa phase active. La 

première édition de la Richard Mille Young Talent Academy 
va en effet rassembler les 11 et 12 décembre 17 pilotes 
représentant 14 pays des 5 continents sur le circuit Paul 
Ricard. Le vainqueur remportera un saison complète en 
Championnat de France F4 FIA l’année prochaine, un beau 
tremplin pour une carrière en automobile.

En tant que grand passionné de 
sport, Richard Mille se réjouit de 
pouvoir contribuer activement à 
l’éclosion de jeunes talents aux cô-
tés de Birel ART. Cela correspond 
entièrement à la vision de la perfor-
mance qui donne sa ligne directrice 
aux montres Richard Mille, une mar-
que de prestige qui compte le sou-
tien de plusieurs grands champions 
dans diverses disciplines. 

L’originalité de la Richard Mille You-
ng Talent Academy est d’être ouver-
te à tous les pilotes Birel ART sans 
distinction autre que leurs capacités 
personnelles. Cette approche uni-
que en son genre de la détection de 
jeunes talents ouvre de nouvelles 
perspectives aux jeunes kartmen 
désireux de réussir en monoplace. 
Comme le précise Ronni Sala, Pré-

sident de Birel ART : « Il s’agit pour 
la première fois d’une véritable pas-
serelle entre karting et automobile. 
Sélectionnés à travers notre réseau 
mondial, les 17 pilotes retenus sont 
âgés de 15 à 17 ans avec comme 
point commun de posséder un fort 
potentiel d’évolution. » 

Les heureux participants de cette 
Academy seront évalués pendant les 
deux jours de cette première ses-
sion sur leurs capacités physiques 
et mentales, ainsi que sur leur talent 
de pilote au volant de monoplaces F4 
FIA sur le circuit français Paul Ricard 
au Castellet. Un jury composé d’émi-
nents spécialistes désignera ensuite 
le vainqueur et lui offrira l’occasion 
de lancer sa carrière en monoplace 
en disputant gratuitement le Cham-
pionnat de France F4 FIA 2019.

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire profiter nos pilotes de 
notre partenariat avec Richard Mille et de notre proximité avec All Road 
Management »,», précise Ronni Sala, Président de Birel ART. « Il nous 
a semblé primordial de proposer à nos pilotes une véritable passerelle 
entre le karting et la monoplace. Nous avons désormais la possibilité 
de le faire de manière unique au monde grâce à l’ensemble de notre 
réseau au sein du groupe Birel ART. Il était important pour nous d’ouvrir 
cette opération à tous les pilotes Birel ART, sans question de budget. 
Si l’idée est très simple, elle est aussi révolutionnaire dans sa mise en 
œuvre. Tout sera fait pour ouvrir les portes de la monoplace aux meil-
leurs espoirs ».

WWW.CHARLESMILLE.COM

17 PILOTES SÉLECTIONNÉS POUR LA RICHARD MILLE 
YOUNG TALENT ACADEMY

Créateur d’All Road Management et copropriétaire de Birel ART, Nicolas 
Todt tient à remercier Richard Mille pour son soutien : «  Nous allons 
ainsi disposer d’une formule originale et particulièrement adaptée 
pour renforcer notre mission de détection des jeunes pilotes promet-
teurs. Cela s’inscrit pleinement dans notre stratégie globale et il est 
tout à fait logique pour nous d’en être un partenaire actif. »

Dernier point à retenir, la Richard Mille Young Talent Academy s’inscrit 
sur le long terme grâce à ses partenaires très impliqués en sport au-
tomobile. La session inaugurale qui se déroulera les 11 et 12 décembre 
2018 au Castellet constitue le premier pas d’une action globale pour 
valoriser le karting en lien avec le monde du sport automobile. 



Nat. Company Driver DOB

1 SPA Auto Replicas Rafael Villanueva Herranz 26/3/2001

2 AUS Birel Art Oceania Zak Lobko 15/7/2002

3 LIT Birel ART Racing Gustas Grinbergas 24/3/2003

4 SA Birel ART South Africa Dominic Lincoln 25/8/2002

5 SWI Birel ART Switzerland Livio Di Prima 5/12/2002

6 JAP Birel Pacific  Thanapongpan Sutumno (THAI) 14/12/2002

7 USA COMP KART - J3 Dante Yu 21/3/2002

8 UK JOHN MILLS ENG. LTD. Lewis Thompson 21/4/2003

9 CZ Joka Kart Shop Matej Kacovsky 25/7/2002

10 FRA MGT Distribution Enzo Valente 20/8/2001

11 NED Paauwer Racing Robin Glerum 20/3/2002

12 USA PSL Karting Nicky Hays 24/9/2001

13 USA PSL Karting Dylan Tavella 24/4/2002

14 CAN PSL Karting Ryan McDermid 13/8/2001

15 ALG Sport One Malik TLEMSANI 13/2/2002

16 ITA Birel ART Racing Luigi Coluccio 24/7/2003

17 FRA Birel ART Racing Jules Mettetal 2/1/2003


