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The second edition of the “U18” World Championship and Academy Trophy announces itself
under the most favourable auspices: although entries are not yet closed (they are even
extended until 15 May at midnight), it is already established that there will be more entries
than in 2010.

In the “U18” World Championship there will be at least 10% more entries than twelve months
ago and the number of nations represented is following the same progression. Absent from the
list of participants in 2010, countries such as the Netherlands, Belgium, Greece, Lithuania,
Byelorussia, Bahrain, the Sultanate of Oman, South Africa and Australia will see at least one of
their licence-holders defend their national colours at Ortona (10 July), Essay (28 August) and in
Bahrain (5 November).

Further to the success it achieved in 2010 the Academy Trophy is also taking an even more
international dimension thanks to the direct involvement of new ASNs. In addition to the
countries represented last year, the CIK-FIA has already registered the entries of Drivers
selected by the Federations of Indonesia, Japan, Thailand, Costa Rica, Mexico, Bahrain, Oman,
the United Arab Emirates, Hungary, Bulgaria and Turkey!

* * * * * * * * * * *

Plus de Pilotes et plus de nations en « M18 » et au Trophée Académie !

La deuxième édition des Championnat du Monde « M18 » et Trophée Académie s'annonce sous
les meilleurs auspices : alors même que les inscriptions ne sont pas encore clôturées (elles
sont même prolongées jusqu'au 15 mai prochain à minuit), il est déjà acquis que les engagés
seront plus nombreux qu'en 2010.

En Championnat du Monde « M18 », les participants seront au moins 10% de plus qu'il y a
douze mois et le nombre des nations représentées suit le même mouvement ascendant.
Absents de la liste des partants en 2010, des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce,
la Lituanie, la Biélorussie, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, l'Afrique du Sud et l'Australie verront
au minimum un de leurs licenciés défendre leurs couleurs nationales à Ortona (10 juillet),
Essay (28 août) et au Bahreïn (5 novembre).

Fors de son succès en 2010, le Trophée Académie prend lui aussi une dimension encore plus
internationale, grâce à l'implication directe de nouvelles ASN. En plus des pays représentés l'an
dernier, la CIK-FIA a déjà enregistré les inscriptions de Pilotes sélectionnés par les Fédérations



d'Indonésie, du Japon, de Thaïlande, du Costa Rica, du Mexique, du Bahreïn, d'Oman, des
Émirats Arabes Unis, de Hongrie, de Bulgarie et de Turquie !


