
BAHRAIN’S SHAIKH ABDULLA 
HEADS UP WORLD KARTING

Bahrain’s Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, an existing member of Motorsport’s governing body the FIA World  
Motor Sport Council, has been confirmed as the new President of the FIA’s Karting body, the Commission 
Internationale de Karting (CIK). The announcement comes following the meeting of the FIA’s General 
Assembly in Paris on Friday (November 5th). Shaikh Abdulla takes over from outgoing CIK-FIA President 
Nicolas Deschaux.

Incoming President Shaikh Abdulla today said:

“I am delighted and honoured to be taking up the Presidency of the CIK-FIA. It is true recognition of the 
importance placed upon the regions of the world by the FIA’s World Motor Sport Council, especially with 
such a vital discipline which sits at the very heart of grass roots Motorsport and is a testament to the 
diversity of the World Council.

“Karting has a unique role to play in Motorsport, not only as a mature discipline in its own right, but as the 
very backbone of Motorsport. Many of the world’s leading racing Drivers today kick-started their careers 
through Karting, which still remains the critical route to the pinnacle of motor racing. We have a proud 
history behind us and, I believe, an exciting future ahead.

“My thanks go to outgoing CIK-FIA President Nicolas Deschaux who has worked tirelessly to develop and 
promote Karting during his tenure and, in particular, opened a new path for the sport which has delivered 
robust changes.

“As the International Karting Commission’s new President, my aim will be to help further shape and define 
Karting, not just in its traditional geographies, but further afield too. We have a vibrant and hugely important 
sport, which not only provides a highly accessible entry point for Motorsport enthusiasts, it provides a spring 
board for racing Drivers of the future, as evidenced by countless former F1 world champions.

“Karting’s continued growth, on a global basis, is essential to increasing awareness, enjoyment and 
participation in Motorsport and is a fundamental pillar of its future development. FIA President Jean Todt 
is pursuing a clear vision of the sustainable development of Motorsport, which includes increasing its 
geographic reach, as well as the continued enhancement of the structures of the FIA, along with a firm 
commitment to reflecting the role that individual regions have to play in the FIA’s development. Karting 
should be an exemplar in this regard and I welcome the challenges and opportunities that lie ahead for 
Karting globally.”

For further information on the CIK-FIA, please consult our Internet site :
www.cikfia.com

CIK-FIA (Commission Internationale de Karting-FIA) 
Administration : 2, chemin de Blandonnet, 1215 Genève 15, Switzerland

Tel. +41 22 306 10 80 - Fax: +41 22 306 10 90 - Email : cik@fia.com

For Media Information Purposes - No Regulatory Value

COMMUNICAT ION



LE CHEIKH ABDULLA, DU BAHREÏN, 
PREND LA TÊTE DU KARTING MONDIAL

Le Cheikh bahreïni Abdulla bin Isa Al Khalifa, actuel membre du Conseil Mondial du Sport Automobile de la 
FIA, l’organe décisionnel en matière de Sport Automobile, s’est vu confirmer en tant que nouveau Président 
du département Karting de la FIA, la Commission Internationale de Karting (CIK). Cette annonce a été faite 
suite à la réunion de l’Assemblée Générale de la FIA qui s’est tenue ce vendredi 5 novembre à Paris. Le 
Cheikh Abdulla succède au Président de la CIK-FIA sortant, Nicolas Deschaux.

Le Cheikh Abdulla, nouveau Président, a déclaré aujourd’hui :

« Je suis ravi et honoré de prendre la présidence de la CIK-FIA. C’est une belle reconnaissance de l’importance 
conférée aux régions par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, tout particulièrement dès lors 
qu’il s’agit d’une discipline vitale située à la base même du Sport Automobile et témoignant de la diversité 
des tâches traitées par le Conseil Mondial.

« Le Karting a un rôle unique à jouer en Sport Automobile, non seulement en tant que discipline à part 
entière, mais également en sa qualité de base du Sport Automobile. Nombre de grands Pilotes actuels 
ont démarré leur carrière par le Karting, qui reste la principale école pour accéder au sommet du Sport 
Automobile. Nous avons un passé glorieux et, à mon avis, un avenir radieux nous attend.

« Je tiens à adresser mes remerciements au Président sortant de la CIK-FIA, Nicolas Deschaux, qui n’a pas 
été avare d’efforts pour développer et promouvoir le Karting durant son mandat et a notamment ouvert 
pour ce sport une nouvelle voie qui a déjà produit des changements positifs.

« En tant que nouveau Président de la Commission Internationale de Karting, j’ai pour but de contribuer à 
davantage former et définir le Karting, et ce non seulement sur ses terres traditionnelles, mais également 
au-delà. C’est là un sport à la fois dynamique et très important, qui constitue non seulement une formidable 
voie d’accès pour les fans de Sport Automobile, mais aussi un tremplin pour les futurs Pilotes automobiles, 
comme l’ont montré de nombreux anciens Champions du Monde de Formule 1.

« Le développement continu du Karting à l’échelle mondiale est essentiel pour accroître la sensibilisation au 
Sport Automobile et le plaisir que l’on peut retirer de la pratique de ce sport, et c’est un pilier fondamental 
pour son développement futur. Le Président de la FIA, Jean Todt, mène une politique claire en faveur du 
développement durable du Sport Automobile, laquelle englobe une extension de sa portée dans le monde 
ainsi qu’une mise en valeur permanente des structures de la FIA, de même qu’une détermination à refléter 
le rôle que les régions individuelles doivent jouer dans le développement de la FIA. Le Karting devrait être 
exemplaire à cet égard, et j’ai hâte de relever les défis et de saisir les opportunités que représente le Karting 
à l’échelle mondiale. »

Pour plus d’informations sur la CIK-FIA, veuillez consulter notre site Internet :
www.cikfia.com
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