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Germany’s Wackersdorf will perhaps organise the meeting with the largest number of entries
of the whole season on 7, 8, 9 and 10 June 2012 as the “ProKart Raceland” is hosting on the
same weekend the first round of the CIK-FIA European KF2 Championship as well as, like in
2010, the CIK-FIA European Championships for gearbox karts, KZ1 and KZ2, both held over one
single event. In order to cope with the huge wave of Drivers and Teams expected, Stephan
Fritsch, the circuit owner, has made big investments, the most obvious being a very significant
extension of the paddock.

Teams and Drivers wishing to take part in the event can enter until 4 May. However, to benefit
from the standard entry fee, they are invited to do so by 15 April at midnight. Beyond this date,
entry fees will be doubled. Entry forms are accessible via the following link:
http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html

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

Euro KF2, KZ1 & KZ2 : Première échéance d’inscription ce 15 avril

Wackersdorf, en Allemagne, recevra peut-être la manifestation la plus fournie de toute la
saison les 7, 8, 9 et 10 juin prochains, puisque le « ProKart Raceland » accueillera au cours du
même week-end la première épreuve du Championnat d’Europe CIK-FIA de KF2 ainsi que,
comme en 2010, l’épreuve unique de Championnat d’Europe CIK-FIA des catégories à boîtes de
vitesses, les KZ1 et les KZ2. Pour faire face à l’importante vague de Pilotes et Équipes attendue,
Stephan Fritsch, le propriétaire des lieux, a procédé à de nouveaux gros investissements, les
plus visibles se traduisant par un agrandissement très significatif du paddock.

Les Équipes et Pilotes qui entendent participer à l’épreuve peuvent s’y inscrire jusqu’au 4 mai
prochain. Toutefois, pour profiter du tarif standard d’engagement, ils sont invités à le faire
avant ce 15 avril à minuit. Au-delà de cette échéance, les droits d’engagement seront doublés.
Les formulaires d’inscription sont accessibles via le lien suivant :
http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html
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