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The FIA World Motor Sport Council has adopted the proposals put forward by Karting’s CIK
Commission to allow the distribution of engines in the KF1 World Championship to be done
randomly, so as to give all competitors equal chances for the races.

The CIK-FIA Vice-President, Kees van de Grint, summarised the situation as follows: “I am very
pleased that the World Council accepted all the proposals presented to them by the CIK
Commission, especially those concerning the KF1 World Championship. Be that as it may, the
number of entries so far registered does not yet reflect our expectations as regards either
engine suppliers or Drivers, and this is why we have postponed the closing date of entries to 23
March. The system implemented offers to the Drivers every guarantee of sporting equity
concerning engines.”

Amongst entered Drivers are the reigning “U18” World Champion, the Briton Matthew Graham
(Zanardi-Vortex), and the third classified Driver in the 2011 edition of the World KF1
Championship, Italy’s Flavio Camponeschi (Tony Kart-Vortex) – it is worth noting that the
Champion and runner-up, Nyck de Vries and Alexander Albon, will henceforth continue their
careers in single-seaters (Formula Renault).

Two additional 2011 race winners, the Pole Karol Basz (Birel-BMB) and Britain’s Jordon
Lennox-Lamb (CRG-Maxter), will join those competitors in this Championship which will be held
on the circuits of Varennes (28-29 April), Suzuka (19-20 May), PF International (21-22 July),
Sarno-Napoli (1-2 September) and Macau (20-21 October). To the Drivers entered in all the
rounds of the WKC will be added participants from the Asia-Pacific region, only for the Suzuka
and Macau events.

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

Championnat du Monde KF1 : les engagements sont ouverts jusqu’au 23 mars

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a accepté les propositions de la Commission
de Karting CIK et validé la distribution des moteurs par tirage au sort dans le cadre du Mondial
de KF1 afin de donner l’égalité des chances en course à tous les concurrents.

Le Vice-Président de la CIK-FIA, Kees van de Grint, a résumé ainsi la situation : « Je suis
heureux que le Conseil Mondial ait voté toutes les propositions soumises par la Commission CIK,
et particulièrement celles concernant le Championnat du Monde de KF1. Cela étant, le nombre
d’inscriptions réunies jusqu’ici ne reflète pas encore nos attentes, tant du côté des fournisseurs



de moteurs que des Pilotes, et c’est la raison pour laquelle nous avons repoussé la date de
clôture des engagements au 23 mars. Le système mis en place offre aux Pilotes toutes les
garanties d’équité sportive en ce qui concerne les moteurs. »

Parmi les Pilotes inscrits figurent les noms du Champion du Monde « M18 » en titre, le
Britannique Matthew Graham (Zanardi-Vortex), et du troisième classé de l’édition 2011 du
Championnat du Monde KF1, l’Italien Flavio Camponeschi (Tony Kart-Vortex), sachant que les
deux premiers, Nyck de Vries et Alexander Albon poursuivent désormais leur carrière en
monoplace (Formule Renault).

Deux autres vainqueurs de courses en 2011, le Polonais Karol Basz (Birel-BMB) et le
Britannique Jordon Lennox-Lamb (CRG-Maxter), feront partie des Pilotes partants pour une
tournée qui visitera les circuits de Varennes (28-29 avril), Suzuka (19-20 mai), PF International
(21-22 juillet), Sarno-Napoli (1-2 septembre) et Macao (20-21 octobre). Aux Pilotes engagés à
toutes les épreuves du Championnat s’ajouteront des participants de la région Asie-Pacifique
pour les seules épreuves de Suzuka et Macao.


