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Although the first event of the CIK-FIA World “U18” Championship is scheduled for 8 July (Braga,
Portugal), the first start of the “U18” World Championship is given today, with the opening of
entries on http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html.

As a reminder, the total of entries will be limited to 102 and the first to enter will be the first
served.

In 2011, 89 entries were validated.

Taking into account the larger number of chassis brand involved in the World Championship,
(18 in 2012 compared to 15 in 2011), the limit of 102 maybe reached this year. Drivers
interested in entering this World Championship on the appealing terms (free engines for all,
frozen chassis and accessories for the whole season) are therefore advised not to wait before
entering online!

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

Ouverture des inscriptions au Championnat du Monde « M18 » 2012 dès aujourd’hui !

Même si la première des épreuves du Championnat du Monde « M18 » 2012 de la CIK-FIA
n’aura lieu que le 8 juillet prochain (Braga, Portugal), le premier départ du Mondial « M18 » est
donné aujourd’hui, avec l’ouverture des inscriptions sur
http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html.

Pour rappel, le nombre total des inscrits sera limité à 102 et les premiers à s’engager seront
les premiers servis.

En 2011, 89 inscriptions avaient été validées.

Compte tenu d’un nombre supérieur de marques de châssis impliquées dans le Championnat
du Monde  (18 en 2012 contre 15 en 2011), la limite des 102 sera peut être atteinte cette
année. Autant conseiller dès lors aux Pilotes intéressés par ce Mondial aux conditions
attractives (gratuité des moteurs pour tous, gel des châssis et accessoires sur l’ensemble de la
saison) de ne pas tarder à s’inscrire en ligne ! 
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