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It is in Paris, within the framework of the “Pavillon Gabriel”, near the Champs Élysées and the
Place de la Concorde, that on 7 January 2012 all the Champions and Winners of the 2011
CIK-FIA Championships, Cups and Trophies will be invited to the CIK-FIA Prize Giving. After the
traditional welcome cocktail and dinner, every award winner will be called to the stage to
receive his/her prize, which will be handed by a key member of the World Motor Sport Council
or of the CIK Commission. The FIA President, Jean Todt, will be present, and so will obviously be
the CIK-FIA President, Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, and his Vice-President, Kees van de
Grint. As usual, a series of clips (subsequently available on www.cikfia.tv) will enhance some of
the highlights of this action-packed season. The guests, who will approximately be 150, will
also be called upon to elect with ballot papers the picture of the year and its author will be
rewarded at the end of the evening. Another special prize will jointly be awarded by the CIK
and the FIA “Women in Motor Sport Commission” to the 2011 season’s most deserving lady
Driver.

* * * * * * * * * * *

Remise des Prix Karting de la CIK-FIA : La grande célébration des Champions 2011

C'est à Paris, dans le cadre du Pavillon Gabriel, non loin des Champs Élysées et de la Place de
la Concorde, que seront conviés le 7 janvier 2012 tous les Champions et Vainqueurs des
Championnats, Coupes et Trophées 2011 pour la Remise des Prix Karting de la CIK-FIA. Après
le traditionnel cocktail d’accueil et le dîner, chacun des lauréats sera appelé sur scène pour y
retirer son prix et se le verra remettre des mains d’une personnalité du Conseil Mondial du
Sport Automobile ou de la Commission CIK. Le Président de la FIA, Jean Todt, sera présent, tout
comme évidemment le Président de la CIK-FIA, le Cheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, et son
Vice-Président, Kees van de Grint. Comme d'habitude, une série de clips (à découvrir
ultérieurement sur www.cikfia.tv) viendront mettre en avant quelques-uns des faits marquants
d’une saison qui a été riche en événements. Les quelque 150 convives seront aussi mis à
contribution pour élire, à l’aide de bulletins de vote, la photo de l’année, dont l’auteur sera
récompensé en fin de soirée. Un autre prix spécial sera attribué conjointement par la CIK et la
« Commission Femmes en Sport Automobile » de la FIA à la Pilote féminine la plus méritante de
la saison 2011.
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