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Tel qu’annoncé précédemment, la CIK-FIA a dû se résoudre à amputer son Championnat du
Monde de KF1 de ses trois épreuves européennes, faute d’un nombre suffisant de participants.

Sur base d’un vote au sein de la Commission CIK, il a été décidé à la majorité de maintenir les
épreuves asiatiques de Suzuka (JPN) et Macao (MAC), ces épreuves pouvant compter sur une
participation locale à même de garantir des grilles de départ suffisamment fournies.

Dans le même temps, la Commission CIK a décidé de ne pas faire appliquer sur ces épreuves le
principe du tirage au sort des moteurs. Le choix de la marque des propulseurs est dès lors
laissé à l’appréciation des concurrents.

Ces modifications s’accompagnent de la réouverture des inscriptions à tous les Pilotes (sans la
restriction d’origine asiatique) pour l’épreuve de Suzuka jusqu’au 1er mai, minuit. Les deux
épreuves feront l’objet d’engagements indépendants, la date de clôture des inscriptions pour
Macao (à courir les 20-21 octobre) étant fixée au 14 septembre 2012.

*****************

World KF1 Championship: heading for Asia and reopening of entries until 1st May

As previously announced, the CIK-FIA had to resolve to sever its World KF1 Championship of its
three European events for lack of a sufficient number of participants.

On the basis of a vote within the CIK Commission, the majority of the members have decided to
maintain the Asian events of Suzuka (JPN) and Macau (MAC) as these events can count on local
participation which can guarantee starting grids with a sufficient number of starters.

At the same time, the CIK Commission has decided not to apply the engine lottery principle in
these events. The choice of engine makes is therefore left to the entrants’ appreciation.

These modifications are accompanied by the reopening of entries for all Drivers (without the
restriction to Drivers originating from Asia) for the Suzuka event until 1st May at midnight.
There will be separate entries for these two events, the entry deadline for Macau (to be
organised on 20-21 October) being set at 14 September 2012.


