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Within the framework of the invitations to tender conducted by the FIA for Karting matters and
on decision of the FIA World Motor Sport Council which met on 7 December 2011 in New Delhi
(IND), the following tenderers have been retained:

- Panta for the single-supply of fuel in all the 2012 CIK-FIA Championships held on short circuits
(except the Japanese Suzuka event). A second-generation “E10” type fuel (non-food bioethanol)
will be supplied to the competitors of the CIK-FIA “U18” World Championship and Karting
Academy Trophy;

- Total for the single-supply of fuel in the 2012 and 2013 CIK-FIA European Superkart
Championships;

- Vega for the single-supply of tyres in all the 2012 CIK-FIA Championships, Cups and Trophies
for KF2, KF3 and KZ2 (except the Asia-Pacific KF2 Championship);

- LeCont for the single-supply of tyres in the CIK-FIA “U18” World Championship and Karting
Academy Trophy. In the latter competition (3 events), racing tyres will be delivered on a free
basis to all the participants.

The tenders received were accompanied by a financial contribution from the tyre
Manufacturers; this contribution will be used by the CIK-FIA to promote the championships
concerned and to reward the laureates.

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

Résultats des appels d’offres lancés par la FIA pour le Karting

Dans le cadre des appels d’offres menés par la FIA en matière de Karting et sur décision du
Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA réuni le 7 décembre 2011 à New Delhi (IND), les
sociétés soumissionnaires suivantes ont été retenues :

- Panta pour la fourniture unique de carburant dans tous les Championnats de la CIK-FIA 2012
sur circuits courts (à l’exception de l’épreuve japonaise de Suzuka). Un carburant de type «
E10 » de seconde génération (bioéthanol non alimentaire) sera fourni aux concurrents
disputant le Championnat du Monde « M18 » CIK-FIA et le Trophée Académie de Karting CIK-FIA
;



- Total pour la fourniture unique de carburant dans les Championnats d’Europe de la CIK-FIA
2012 et 2013 de Superkart ;

- Vega pour la fourniture unique de pneumatiques dans tous les Championnats, Coupes et
Trophées CIK-FIA 2012 de KF2, KF3 et KZ2 (à l’exception du Championnat d’Asie-Pacifique de
KF2) ;

- LeCont pour la fourniture unique de pneumatiques dans le Championnat du Monde «M18» de
la CIK-FIA et le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA. Dans cette dernière compétition (3
épreuves), les pneumatiques de course seront livrés gratuitement à tous les participants.

Les offres reçues étaient assorties d’une contribution financière de la part des Manufacturiers,
contribution qui sera utilisée par la CIK-FIA à des fins de promotion des championnats
concernés et de récompenses pour les pilotes lauréats.


