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Further to the successful live broadcasting of the CIK-FIA World Championship held at Macau,
the International Karting Commission and the CMC production team will be at it again on
Saturday 10 November. This time it is the third and last round of the U18 World Championship
(for Drivers under 18 years old) which will be honoured, and so will the final meeting of the
Academy Trophy.

“Thanks to the excellent co-operation with the CIK-FIA, the circuit of Bahrain and the local
television, we are going to propose a superb spectacle”, said a rejoiced Ben Constanduros, the
young and dynamic manager of CMC. “We shall indeed ensure 4 hours of live broadcasting in
order to show both Races of the Academy, but also the two Prefinals and the Final of the U18
World Championship. Considering that this event will be the first in the history of the CIK-FIA to
be organised at night and that the fight for the two titles which will be awarded is still totally
open, it promises a superb sporting moment for every Karting enthusiast!”

The track of Bahrain, built close to the circuit which hosts Formula One, will be covered by 6
cameras to enable television viewers not to miss any of the track action. As for the comments,
in English, they will be carried out by the circuit Speaker, namely Ken Walker. So this Saturday
10 November, between 18h and 22h (local time, i.e. between 15h and 19h in Central Europe),
it is on www.cikfia.tv that one will have to click!

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

Le Championnat du Monde M18 aussi en direct !
Après le succès de la diffusion en direct du Championnat du Monde de la CIK-FIA à Macao, la
Commission Internationale de Karting et l’équipe de production CMC vont remettre cela ce
samedi 10 novembre. Cette fois, c’est la troisième et dernière épreuve du Championnat du
Monde M18 (moins de 18 ans) qui sera à l’honneur, au même titre que l’ultime rendez-vous du
Trophée Académie.

« Grâce à l’excellente collaboration avec la CIK-FIA, le circuit de Bahreïn et la télévision locale,
nous allons pouvoir proposer un superbe spectacle », se réjouit Ben Constanduros, le jeune et
dynamique dirigeant de CMC. « Nous assurerons en effet 4 heures de direct pour montrer les
deux Courses du Trophée Académie, mais aussi les deux Préfinales et la Finale du
Championnat du Monde M18. Quand on sait que cette épreuve sera la première dans l’histoire
de la CIK-FIA à se dérouler en nocturne et que la lutte pour les deux titres à attribuer est
encore totalement ouverte, voilà qui promet un superbe moment de sport à tous les

http://www.cikfia.com/http://www.cikfia.tv


passionnés de Karting ! »

La piste de Bahreïn, tracée à proximité du circuit accueillant le Championnat du Monde de
Formule 1, sera couverte par 6 caméras pour permettre aux téléspectateurs de ne rien rater de
l’action en piste. Quant aux commentaires, en anglais, ils seront assurés par le Commentateur
du circuit, Ken Walker. Ce samedi 10 novembre, entre 18h et 22h (heure locale, soit entre 15h
et 19h en Europe Centrale), c’est donc sur www.cikfia.tv qu’il faudra se brancher !
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