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The CIK-FIA “U18” World Championship will end on 8-10 November 2012 in Bahrain, after its
first two stages on 6-8 July in Portugal and on 24-26 August in France.

Completed in 2011, the new Karting circuit recently renamed “VIVA Karting Track” and built
next to the Formula One circuit of Sakhir will thus host its maiden major international meeting.
The CIK-FIA U18 and Academy Trophy Drivers will discover a 1,414m long varied and hilly
course and “top range” infrastructures. For Karting, Bahrain intends to create a genuine event
and propose something new. It will not simply involve this first World Championship organised
in the Middle-East and there will not just be this new ultramodern circuit since, as a world first,
there will also be finals held at night in the light provided by powerful spotlights. A special page
in the history of Karting will be written on 10 November 2012, the year of the CIK-FIA’s 50th
birthday.

“It will be a great honour for Bahrain, the CIK and the FIA to see the World Karting
Championship and Academy Trophy visit for the first time the Middle-East region, explained the
Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, President of both the BMF (Bahrain Motor Federation) and
CIK-FIA. This country was the first Middle-East ASN to organise a Formula One Grand Prix. It
was in 2004. The BMF and the VIVA Karting Track are determined to ensure that this major
event is a big success as well as a means of promoting Karting throughout the Middle-East
region, which has an enormous potential of development as regards motor sports. Holding the
finals at night will make this meeting even more special.”

In order to match the event to the cost reduction principles dear to this U18 World
Championship (the Drivers of which benefit from engines free of charge as well as from
measures aimed at freezing the evolution of the karts during the season) and to the Academy
Trophy (complete karts free for all), the organising committee of Bahrain will take care of the
transport costs for the equipment and of the accommodation of all the U18 World
Championship Drivers as well as of the 51 Academy Trophy Drivers. In the evening of the final
day of the second round, held in France (Angerville), the competitors will be invited to load
their equipments in containers to be shipped to Bahrain.

Here are some of the special conditions granted to every Driver (U18 and Academy):

- Hotel accommodation for 4 nights in a double room (from 7 to 10 November 2012) including
breakfast, high-speed Internet access and airport transfers.

- Free of charge freight of kart and equipment from Angerville (FRA) to Bahrain, and return



(return place to be decided).

- Lunch & dinner served at the track during the event.

- Shuttle services from the hotel to the circuit and vice versa. There will be 2 buses every
morning from each hotel to the circuit and 2 buses every evening from the circuit to each hotel
during the 4 days of the hotel booking.

- Visas to be arranged by BIC (Bahrain International Circuit).

- Car hire can be arranged upon request.

- Additional hotel rooms or nights can be booked at reasonable prices through the Hotel &
Transport Department.

For more details, see www.vivakartingtrack.com.bh or contact VIVA Karting Track by e-mail to:
karting@bic.com.bh

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

Mondial « M18 » : Conditions spéciales pour l’épreuve au Bahreïn

Le Championnat du Monde « M18 » de la CIK-FIA se terminera les 8-10 novembre 2012 au
Bahreïn, après s’être produit les 6-8 juillet au Portugal et les 24-26 août en France.Terminée
dans le courant de l’année 2011, le nouveau circuit de Karting, récemment baptisé « VIVA
Karting Track » et construit à proximité immédiate du circuit de Formule 1 de Sakhir accueillera
ainsi sa première grande manifestation internationale. Les Pilotes M18, ainsi que ceux du
Trophée Académie de la CIK-FIA, y découvriront un tracé varié et vallonné long de 1 414 m et
des infrastructures « haut de gamme ». Pour le Karting, le Bahreïn entend créer un véritable
événement et proposer quelque chose d’inédit. Il n’y aura pas que ce premier Championnat du
Monde organisé au Moyen-Orient, il n’y aura pas que cette nouveau circuit ultramoderne, il y
aura aussi, en guise de première mondiale, des finales à courir en nocturne, à la lumière de
puissants projecteurs. Une page spéciale de l’histoire du Karting s’écrira le 10 novembre en
cette année 2012 célébrant le 50ème anniversaire de la CIK-FIA.

« Ce sera un grand honneur pour le Bahreïn, la CIK et la FIA de voir le Championnat du Monde
de Karting et le Trophée Académie visiter pour la première fois la région du Moyen-Orient,
explique le Cheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, à la fois Président de la BMF (Bahrain Motor
Federation) et de la CIK-FIA. Le pays a jadis été le premier de la région du Moyen-Orient à
organiser un Grand Prix de Formule 1. C’était en 2004. La BMF et le VIVA Karting Track sont
déterminés à faire en sorte que cette épreuve majeure soit un grand succès et soit aussi un
vecteur de promotion du Karting dans toute la région du Moyen-Orient, dont le potentiel de
développement en matière de sports mécaniques est énorme. Faire se dérouler les finales en
nocturne ajoutera au caractère très spécial de la manifestation.»

Pour faire correspondre l’événement aux principes de réduction des coûts chers au
Championnat du Monde M18 (où tous les Pilotes bénéficient de la gratuité des moteurs, mais
aussi de mesures visant à geler l’évolution des karts en cours de saison) et au Trophée
Académie (karts complets gratuits pour tous), le comité d’organisation du Bahreïn prendra en
charge les frais de transport du matériel et d’hébergement de tous les Pilotes du Championnat
du Monde M18, mais aussi des 51 Pilotes du Trophée Académie. Les concurrents seront invités
à charger leur matériel au soir de la deuxième épreuve, en France (Angerville), dans des
containers qui seront expédiés par bateau jusqu’au Bahreïn.

Voici un aperçu des conditions spéciales qui seront accordées à tous les Pilotes (M18 et
Académie) :

- 4 nuits d’hôtel en chambre double (du 7 au 10 novembre 2012), petit déjeuner compris, accès
Internet haut débit et transferts aéroport.

- Transport aller-retour gratuit des karts et du matériel d’Angerville (FRA) au Bahreïn (lieu de
retour à préciser).
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- Déjeuner & dîner servis sur le circuit durant l’épreuve.

- Services de navettes aller-retour hôtel-circuit. 2 autobus quitteront l’hôtel chaque matin pour
aller au circuit et 2 autobus quitteront le circuit chaque soir pour desservir chaque hôtel
pendant les 4 jours couverts par la réservation d’hôtel.

- Le BIC (Bahrain International Circuit) se charge des visas.

- Possibilité de louer une voiture sur demande.

- Possibilité de louer des chambres d’hôtel ou pour des nuits supplémentaires à des prix
raisonnables via le Service Hôtel & Transport.

Pour plus de détails, voir www.vivakartingtrack.com.bh ou contacter le VIVA Karting Track par
courriel à : karting@bic.com.bh
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