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The CIK-FIA World and European Karting Championships have agreed a promotion deal with
WSK Promotion to start with the 2013 season.

WSK will undertake the task of organising and promoting the CIK-FIA championships, the
International Karting Commission (CIK) announced.

The announcement was made at the CIK-FIA prize-giving gala on 19 January, when FIA
president Jean Todt presented WSK Promotion president Luca De Donno to the 175 guests
gathered at Paris’ Pavillon Gabriel.

“This is the first time that the CIK-FIA has had a promoter,” Todt explained. “The fact of
entrusting WSK Promotion with the organisation of the World and European Championships
constitutes the best choice for the future of karting.”

The news was welcomed by the CIK-FIA administration, which views the involvement of an
independent promoter as a boost to the long-term interests of the World and European Karting
Championships.

“We can be optimistic for the future of karting,” CIK president Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa
said of the announcement. “The choice of leaving the organisation of the most important
events to Luca de Donno will bring advantages to this sport.”

CIK vice president and familiar paddock face Kees Van de Grint agreed. “In our opinion, we
have taken the right path,” he said. “This is a positive change, which will produce its first
results already during the 2013 season.”

For further information: www.cikfia.com
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La CIK-FIA conclut le premier accord de son histoire
avec un promoteur indépendant 
Un accord a été conclu avec la société WSK Promotion pour la promotion des Championnats du

http://www.cikfia.com/http://www.cikfia.com


Monde et d’Europe de Karting de la CIK-FIA à compter de la saison 2013.

WSK assurera l’organisation et la promotion des championnats de la CIK-FIA, conformément à
ce qu’a annoncé la Commission Internationale de Karting (CIK).

Cette annonce a été faite le 19 janvier à l’occasion du gala de remise des prix de la CIK-FIA,
alors que le Président de la FIA, Jean Todt, présentait le Président de WSK Promotion, Luca De
Donno, aux 175 invités réunis au Pavillon Gabriel à Paris.

"C’est la première fois de son histoire que la CIK-FIA fait appel à un promoteur", a expliqué Jean
Todt. "Confier à WSK Promotion l’organisation des Championnats du Monde et d’Europe
constitue le meilleur choix pour l’avenir du Karting".

La nouvelle a été accueillie favorablement par l’administration de la CIK-FIA, qui voit dans
l’engagement d’un promoteur indépendant l’occasion de servir au mieux les intérêts à long
terme des Championnats du Monde et d’Europe de Karting.

"Nous pouvons être optimistes pour l’avenir du Karting", a commenté le Président de la CIK,
Sheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa. "Le choix de confier l’organisation des épreuves les plus
importantes à Luca De Donno bénéficiera largement à cette discipline."

Kees Van de Grint, vice-président de la CIK et figure bien connue des paddocks, partage cet
avis. "Nous estimons avoir pris la bonne direction", a-t-il déclaré. "C’est une évolution positive,
qui donnera ses premiers résultats dès la saison 2013."

Pour en savoir plus : www.cikfia.com
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