
ClasCIK news
09.04.2013

Historic Karting is booming and more and more organisations are adopting the ClasCIK Karting
Guidelines set out by the CIK-FIA. Among the many historic events that will be held around the
world in 2013, the CIK is happy to announce its partnership in two events: 

Coppa dei Campioni, Jesolo (I)

The famous Coppa dei Campioni will be run for the second time for Historic karts at Jesolo (I)
from 24 to 26 May. Further information and entry forms can be found on: www.asifed.it

CIK-FIA Historic Super Cup, Varennes (F)

During the CIK-FIA KZ World Championship to be held at Varennes (F) on 22 September,
historic karts ranging from 1956 to 1984 will take part in demonstration runs within the
framework of the CIK-FIA Historic Super Cup.The number of participants is limited to 36, with
priority given to the oldest karts.Further information and entry forms can soon be found on:  
www.retrokart-france.fr/RKF/ 

Photo: A young Alain Prost winning the Junior Cup (1973)
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Communication ClasCIK 
Le Karting historique est en plein essor et de plus en plus d’organisations adoptent les
Recommandations de la CIK-FIA pour le Karting ClasCIK. Parmi de nombreuses manifestations
historiques qui auront lieu dans le monde en 2013, la CIK est heureuse d’annoncer son
partenariat dans le cadre de deux épreuves :

Coppa dei Campioni, Jesolo (I)

L’illustre Coppa dei Campioni aura lieu pour la deuxième fois avec des karts historiques à
Jesolo (I) du 24 au 26 mai. Davantage d’informations ainsi que les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site : www.asifed.it

Super Coupe Historique CIK-FIA, Varennes (F)

Pendant le Championnat du Monde CIK-FIA de KZ qui aura lieu à Varennes (F) le 22 septembre,
les karts historiques de 1956 à 1984 participeront à des runs de démonstration dans le cadre
de la Super Coupe Historique CIK-FIA. Le nombre des participants est limité à 36 et les karts les
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plus anciens ont la priorité. Davantage d’informations ainsi que les formulaires d’inscription
seront disponibles sous peu sur le site : www.retrokart-france.fr/RKF/ 

Photo : Un jeune Alain Prost remportant la Coupe Junior (1973)
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