Television Coverage for the CIK-FIA races
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The CIK-FIA confirm that a production service-agreement has been found with Ben
Constanduros’ CMC (Constanduros Motorsport Consultancy) for the 2012 CIK-FIA races.
The agreement between CMC and the CIK-FIA provides for the availability of moving pictures to
any media so requesting, the use of the website www.cikfia.tv as well as broadcasting on
several TV channels, notably on Motors TV.
The first 48-minute report, concerning the European KZ1, KZ2 and KF2 Championships already
held at Wackersdorf, will be broadcast on Motors TV on Monday 16 July at approximately 18h55.
For fans of Karting on television the rendez-vous will almost become weekly, with a report on
the CIK-FIA U18 World Championship and Academy Trophy on Monday 23 July around 17h50,
and the one on the European KF2 and KF3 Championships in Great Britain on Monday 30 July
around 18h55.
In addition to the European Championships of the KZ1 and KZ2 (Wackersdorf) categories, and
of the KF2 (Wackersdorf and PF International) and KF3 classes (PF International), the three
rounds of the CIK-FIA U18 World Championship and Academy Trophy, the World Cups for KZ1,
KZ2, KF2 and KF3, as well as the World KF1 Championship final at Macau will be broadcast.
“I am pleased that we have a professional TV team dedicated to the coverage of all the CIK-FIA
Championships”, explained Kees van de Grint, the CIK-FIA Vice President. “It clearly indicates
the CIK-FIA’s will and the way it wants to follow for the promotion of Karting.”

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

Couverture télévisée pour les courses de la CIK-FIA
La CIK-FIA confirme qu’un accord de production d’images a été trouvé avec la société CMC
(Constanduros Motorsport Consultancy) pour les courses 2012 de la CIK-FIA.
L’accord entre CMC et la CIK-FIA prévoit la mise à disposition d’images à tous les médias qui en
feront la demande, l’utilisation sur le site Internet www.cikfia.tv, mais aussi la diffusion sur
plusieurs canaux, notamment Motors TV.
Le premier reportage de 48 minutes relatif aux Championnats d’Europe KZ1, KZ2 et KF2
disputés à Wackersdorf sera diffusé sur Motors TV le lundi 16 juillet vers 18h55. Pour les fans

de Karting à la télévision, le rendez-vous deviendra presque hebdomadaire avec le reportage
sur le Championnat du Monde M18 et le Trophée Académie de la CIK-FIA le lundi 23 juillet vers
17h50 et celui sur le Championnat d’Europe KF2 et KF3 en Grande-Bretagne le lundi 30 juillet
vers 18h55.
Outre les Championnats d’Europe pour les catégories KZ1 et KZ2 (Wackersdorf) et pour les
classes KF2 (Wackersdorf et PF International) et KF3 (PF International), une production sera
assurée sur les trois épreuves du Championnat du Monde M18 et du Trophée Académie de la
CIK-FIA, lors des Coupes du Monde KZ1, KZ2, KF2 et KF3 et lors de la finale du Championnat du
Monde KF1 à Macao.
« Je suis ravi d’avoir une équipe TV professionnelle dédiée à la couverture de l’ensemble des
championnats CIK-FIA », explique Kees van de Grint, le Vice-Président de la CIK-FIA. « Ceci
démontre la volonté et la voie que veut suivre la CIK-FIA dans la promotion du Karting. »

