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The entry list of the 2012 CIK-FIA European KF3 Championship is now available via this link. It
includes no fewer than 117 Drivers who are 13 to 15 years old and ready to fight it out in a
couple of two-race events. The first one will take place on 26-29 April on the Jean Brun circuit
of Varennes-sur-Allier (FRA); and the second one is scheduled for 19-22 July at Brandon (GBR),
on this recently extended PF International circuit the length of which has been increased to
over 1,380 metres. The first number (#201) has naturally been allocated to the reigning
Champion, Britain’s George Russell, who landed last year’s European Championship organised
in Spain. 24 nations will be represented, the countries with the largest number of competitors
being France (18 Drivers) and Great Britain (16).

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

Championnat d’Europe de KF3 : 117 engagés

La liste des engagés au Championnat d’Europe de KF3 de la CIK-FIA 2012 est désormais
disponible via ce lien. Elle donne à lire pas moins de 117 noms de Pilotes âgés de 13 à 15 ans,
prêts à en découdre sur deux épreuves de deux courses chacune. La première aura lieu les
26-29 avril prochains sur le circuit Jean Brun de Varennes-sur-Allier (FRA) ; et la seconde est
prévue les 19-22 juillet à Brandon (GBR), sur ce circuit PF International qui a récemment fait
l’objet d’une extension, portant sa longueur à plus de 1 380 mètres. Le premier numéro (#201)
a naturellement été attribué au Champion sortant, le Britannique George Russell, vainqueur
l’an dernier du Championnat d’Europe couru en Espagne. 24 nations seront représentées, les
contingents les plus fournis étant ceux de la France (18 Pilotes) et de la Grande-Bretagne (16).
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