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The 2011 “CIK-FIA Karting Awards” (annual Prize-giving) ceremony held on 7 January in Paris
was the opportunity of producing six video clips dedicated to the great events of the 2011
season. Shown for the first time at the prize-giving, these clips can now be viewed on the
Karting TV platform, www.cikfia.tv.

Two of them are naturally focused on the two CIK-FIA Karting World Championships, the “U18”
on the one hand and KF1 on the other. Both intense and spectacular, the World Cup for KZ1 is
also worthy of its own sequence, which shows under various angles the bold and decisive
overtaking manoeuvre achieved by Jonathan Thonon against Yannick de Brabander two corners
from the finish. The Academy Trophy and European Superkart Championship have attracted
further cameras, and so has Holland’s Beitske Visser, designated female Driver of the 2011
Karting year by the FIA “Women in Motorsport” Commission.

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

Retour en images sur la saison 2011

La cérémonie des « CIK-FIA Karting Awards » 2011 (Remise des prix annuelle) de ce 7 janvier à
Paris a été l'occasion de produire six clips vidéos consacrés aux grands événements de la
saison 2011. Projetés en primeur lors de cette remise des prix, ces montages peuvent
maintenant être visionnés depuis la plate-forme TV du Karting, www.cikfia.tv.

Deux clips se focalisent naturellement sur les deux Championnats du Monde de Karting de la
CIK-FIA, « M18 » d'une part, KF1 d'autre part. Intense et spectaculaire, la Coupe du Monde de
KZ1 méritait aussi sa propre séquence, laquelle permet de voir et revoir, sous différents angles,
l'audacieux et décisif dépassement de Jonathan Thonon sur Yannick de Brabander à deux
virages de l'arrivée. Le Trophée Académie et le Championnat d'Europe de Superkart ont fait se
braquer vers eux d'autres caméras, de même que la Néerlandaise Beitske Visser, désignée
féminine de l'année de Karting 2011 par la Commission « Femmes en Sport Automobile » de la
FIA.
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