
Last Day for Entering the World Cups for KZ
Karts
29.07.2011

Drivers wishing to participate in the CIK-FIA World Cup for KZ1 or in the new competition for
the KZ2 category with the same status are invited to enter today before midnight (Swiss time),
as it is the day of the closing date of entry. Entry forms are accessible via the following link:
http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html

There two World Cups will be held at Genk, in Belgium, from 1st to 4 September 2011, and the
third round of the CIK-FIA World KF1 Championship is also included in the meeting.

It must be noted that further to the difficulties encountered by certain Competitors with their
tyres at the European Championship in June at Wackersdorf, Dunlop has carried out specific
tests on the Genk track in July, and they proved to be more reliable. At Genk, there will be
homologated tyres of the Medium type for KZ2 and homologated tyres with tender compound
for KZ1.

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

Dernier jour d’inscription aux Coupes du Monde de KZ

Les Pilotes intéressés par une participation à la Coupe du Monde CIK-FIA de KZ1 ou à la
nouvelle compétition de même rang pour la catégorie KZ2 sont invités à s’inscrire aujourd’hui
avant minuit (heure suisse), dernier jour d’ouverture des engagements. Les formulaires
d’inscription sont accessibles via le lien suivant :
http://www.cikfia.com/championships/entry-form.html

Ces deux Coupes du Monde se disputeront à Genk, en Belgique, du 1er au 4 septembre
prochains, et la troisième épreuve du Championnat du Monde CIK-FIA de KF1 figure en sus à
l’affiche de la manifestation.

Il convient de préciser qu’après les difficultés rencontrées par certains Concurrents avec leurs
pneumatiques lors du Championnat d’Europe en juin dernier à Wackersdorf, Dunlop a procédé
à des essais spécifiques sur la piste de Genk dans le courant du mois de juillet, lesquels essais
ont révélé une meilleure fiabilité. Les KZ2 recevront à Genk des pneus homologués de type
Medium, tandis que les KZ1 y disposeront de pneus homologués à gomme tendre.
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