C O M M U N I C AT I O N
Championnat du Monde «M18» de Karting de la CIK-FIA

À LA CONQUÊTE DU TITRE MONDIAL !
Avec jeunesse, réduction des coûts et éducation pour leitmotivs, le nouveau Championnat du
Monde «M18» de la CIK-FIA démarrera l’été prochain.
Grâce aux offres exceptionnelles de Parolin et Dunlop, les Pilotes pourront se disputer un titre
suprême de la FIA à moindres coûts : en effet, moteurs et pneus leur seront livrés gratuitement !
Alors que la limite des inscriptions est fixée à 102, plus de 50% de la grille de départ est déjà
connue et rassemblera un sacré bouquet de nationalités, des Pilotes de 17 pays différents étant
déjà dans les starting-blocks !
Voici, en résumé, les grandes lignes de ce Championnat du Monde «M18» de la CIK-FIA :
QUOI ?
Championnat du Monde «M18» de Karting de la CIK-FIA, 1ère édition.
QUI ?
Pour tout Pilote licencié international A, B, C-Sr ou C-Jr, né entre le 01.01.1992 et le 31.12.1995.
OÙ ? QUAND ?
Épreuves à Wackersdorf (DEU) les 23-25 juillet 2010, Alcaniz (ESP) les 27-29 août 2010 et Val
d’Argenton (FRA) les 1-3 octobre 2010. Tests officiels à Ostricourt (FRA) les 5 et 6 juillet 2010.
AVEC ?
Moteurs KF (WKE/FIM) et pneus (Dunlop) de marque unique, livrés gratuitement et par tirage au
sort, à tous les Pilotes. Châssis au choix des Concurrents parmi les marques suivantes: Energy,
Haase-Corsa, Intrepid, Jesolo, Mach 1, Maranello, MS Kart, M-Tec, Parolin, PCR, Righetti Ridolfi,
Sodi, Tecno et Top Kart. Carburant unique «E10» de type écologique fourni par Panta.
COMMENT ?
Inscription avant le 20 mai via www.cikfia.com/web/karting/webkarting.nsf/entryforms?openview
COMBIEN ?
Budget par épreuve estimé à 2 200 €, droits d’inscription et chapiteau de paddock compris.
MAIS ENCORE ?
Titre officiel de Champion du Monde CIK-FIA à la clé, avec remise du trophée mondial au Gala
annuel de la FIA rassemblant toutes les autres disciplines FIA (F1, WRC, WTCC, Championnat du
Monde GT1, F2, etc.). Large couverture médiatique. Programme éducatif exclusif.
26 000 € de prix aux lauréats (dont 15 000 € de primes d’arrivée et 11 000 € de dotations de
matériel) + 1 test en monoplace pour le Champion du Monde «M18».
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