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Introduced in the organisation chart of the CIK-FIA competitions in 1980 the Viking Trophy is
part and parcel of the most established Karting traditions in North European countries. The
event was originally reserved for Drivers from Denmark, Sweden, Norway and Finland (the four
countries which continue to share its organisation in turn), but at the beginning of this century
the Trophy was extended to Baltic countries and even to Russia, from which came as a matter
of fact several winners.

Having christened in 2010 the new circuit of Lidköping in Sweden which saw the crowning of
Viktor Öberg (KZ2), Kevin Munkholm (KF2) and Nicolas Beer (KF3), the Viking Trophy will be
held on 17, 18 and 19 June 2011 in Norway, on the circuit of Rudskogen, with the three usual
categories, namely KF2, KF3 and KZ2. The Organiser (the KNA Rudskogen) has chosen to add
to the programme of the meting a national race for 60cc Minikarts.

In addition to the official awarding of a CIK-FIA title to the winners (coupled with an invitation to
the CIK-FIA Awards ceremony at the end of the year), the Viking Trophy will open the doors of
the World Cups to every participant in each category concerned.

In memory of the lady kart Champion Charlotte “Lotta” Hellberg, prematurely departed in 2005
further to a long disease, the “Lotta Hellberg Award” special prize will be awarded to the Junior
author of the finest recovery in the KF3 final. The last Award-winner was Russia’s Pavel
Rydakov, who recovered from 20th to 6th during the 2010 final.

Like for all CIK-FIA competitions organised on the European territory, the racing tyres (Vega in
KF2 and KF3, Dunlop in KZ2) will be supplied free of charge to all the Drivers, tyres for practice
being available at very low cost, and finish prize money will be granted to the top three of each
category by the tyre Manufacturers concerned.

Entries are available in line on www.cikfia.com and remain open until Friday 20 May 2011.

* * * * * * * * * *

Escale norvégienne pour le Viking Trophy

Introduit dans l’organigramme des compétitions de la CIK-FIA en 1980, le Viking Trophy fait
partie des traditions les mieux établies en Karting dans les pays d’Europe du Nord. A l’origine,
l’épreuve était exclusivement réservée aux Pilotes du Danemark, de Suède, de Norvège et de
Finlande (les quatre pays qui continuent de se partager successivement son organisation),
mais au début de ce siècle, le Trophée s’est élargi aux pays baltes et même à la Russie,
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laquelle a d’ailleurs produit plusieurs vainqueurs.

Après avoir inauguré en 2010 le nouveau circuit de Lidköping en Suède et y avoir consacré
Viktor Öberg (KZ2), Kevin Munkholm (KF2) et Nicolas Beer (KF3), le Viking Trophy se produira
ces 17, 18 et 19 juin 2011 en Norvège, sur le circuit de Rudskogen, et se courra dans les trois
catégories habituelles, à savoir les KF2, KF3 et KZ2. L’Organisateur (la KNA Rudskogen) a choisi
d’ajouter au programme de la manifestation une course nationale pour les Minikarts de 60 cm³.

En plus de décerner un titre officiel de la CIK-FIA aux vainqueurs (doublé d’une invitation à la
cérémonie des CIK-FIA Awards de fin d’année), le Viking Trophy ouvrira les portes des Coupes
du Monde de chacune des catégories concernées à tous ses participants.
En mémoire de la Championne de Karting Charlotte « Lotta » Hellberg, disparue trop tôt en
2005 des suites d’une longue maladie, le prix spécial « Lotta Hellberg Award » sera décerné au
Junior qui aura été l’auteur de la plus belle remontée en finale de la KF3. Le dernier détenteur
de la récompense est le Russe Pavel Rydakov, remonté de la 20e à la 6e place au cours de la
finale en 2010.

Comme pour toutes les compétitions de la CIK-FIA se déroulant sur le territoire européen, les
pneus de course (Vega en KF2 et KF3, Dunlop en KZ2) seront livrés gratuitement à tous les
Pilotes, les pneus des essais seront disponibles à des tarifs très avantageux et des primes
d’arrivée seront accordées aux trois premiers de chaque catégorie par les Manufacturiers
concernés.

Les inscriptions sont disponibles en ligne sur www.cikfia.com et sont ouvertes jusqu’au
vendredi 20 mai 2011.
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