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Held in Belgium on the Genk track, the CIK-FIA World Cup for KZ1 was the stage of quite an
eventful final. And indeed the list of possible candidates for victory was perhaps bigger than it
had been over the last ten years.

Already three-time winner of the event (2007, 2008 and 2009), Belgium’s Jonathan Thonon has
prevailed once again… thanks to an overtaking manoeuvre as masterly as audacious in the
very last lap – and even in the penultimate corner! – against his compatriot Yannick de
Brabander.

See Jonathan Thonon’s whole final on www.cikfia.tv and appreciate his correctness in the
hustle of the first laps, the precision of his driving, the hundredths picked up lap after lap in the
final stages of the race to catch up with de Brabander and, finally, his decisive overtaking.

Ready to get on-board for 20 minutes of a pursuit whose author has landed the highest
distinction for gearbox karts, the CIK-FIA World Cup for KZ1? Then click here!

Other odes to intense Karting racing have recently been published on www.cikfia.tv, including
recent races at Essay and Genk. Go and have a look!

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

Retour en images sur Genk

Courue en Belgique sur la piste de Genk, la Coupe du Monde CIK-FIA de KZ1 a donné lieu à une
finale des plus animées. Il est vrai que la palette des prétendants possibles à la victoire était
plus large qu'elle ne l'avait peut-être jamais été au cours des dix dernières années.

Par trois fois vainqueur de l'épreuve (2007, 2008 et 2009), le Belge Jonathan Thonon s'est une
nouvelle fois imposé… au prix d'un dépassement aussi magistral qu'audacieux dans le dernier
tour – et même dans l'avant-dernier virage ! – sur son compatriote Yannick de Brabander.

Revivez en intégralité la finale de Jonathan Thonon sur www.cikfia.tv et appréciez sa correction
dans l'agitation des premiers tours, la précision de son pilotage, les centièmes grappillés tour
par tour en fin de course pour revenir sur de Brabander et, enfin, son dépassement décisif.

Prêts à embarquer pour 20 minutes d'une chasse dont l'auteur rapporte la plus haute
distinction dévolue aux karts à boîte de vitesses, la Coupe du Monde CIK-FIA de KZ1 ? Si oui,
cliquez ici !
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D'autres odes à l'intensité des courses de Karting ont récemment été publiées sur
www.cikfia.tv et tirées de récentes courses à Essay et Genk. Allez y faire un tour !
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