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This weekend, the Prokart Raceland circuit of Wackersdorf will host the European
Championships of three categories. While the German stage will constitute the first of two
events for the KF2 category, the European Championship titles of the KZ1 and KZ2 classes will
be directly awarded further to these two races held within the same meeting. With 282 entries
and unbelievably open competition in the three categories, Wackersdorf is undoubtedly a
rendez-vous not to be missed!
Karting enthusiasts who will make the trip to Bavaria will not be disappointed as they will be
able to attend a fantastic race weekend. Like last year the Prokart Raceland circuit will host the
single-round of the European KZ1 and KZ2 Championships, the two categories of gearbox karts.
As tension will go crescendo and with a title to conquer in a 25-lap Final, it will be a thriller until
the chequered flag. In KF2, the category mainly regrouping Hopefuls, the Championship
consists in two events comprising two Races each. After the opening in Germany it is at
Brandon, in Great Britain, that the Champion will be designated on 22 July.
This meeting anyhow promises to be the busiest in the season: with 282 Drivers split into the
three categories, the CIK-FIA and the Organisers have had to adapt the time schedule and start
one day earlier. For KZ2 and KF2, Qualifying Practice will take place on Thursday at the end of
the day. On Friday and Saturday, no fewer than 45 Qualifying Heats and a second chance heat
will be organised. On Sunday the 34 finalists will run in either a Prefinal and Final (in KZ1 and
KZ2) or two Races with Championship point allocation (in KF2). A total of 54 starts will be given
throughout the weekend!
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Le week-end de tous les superlatifs
Le circuit Prokart Raceland de Wackersdorf accueillera ce week-end le Championnat d’Europe
de trois catégories. Si l’étape allemande constituera la première des deux épreuves de la
catégorie KF2, elle sacrera directement les Champions d’Europe des catégories KZ1 et KZ2,
deux compétitions se déroulant en une seule manifestation. Avec 282 Pilotes inscrits et des
débats incroyablement ouverts dans les trois catégories, Wackersdorf est incontestablement
un rendez-vous à ne pas manquer !
Les amateurs de Karting qui se rendront en Bavière ne seront pas déçus. Car c’est à un

fantastique week-end de course qu’ils pourront assister. Comme l’an dernier, le circuit Prokart
Raceland accueillera l’unique épreuve des Championnats d’Europe KZ1 et KZ2, les deux
catégories de karts à boîte de vitesses. Avec une tension allant crescendo et un titre à aller
chercher au bout d’une Finale de 25 tours, le suspense restera entier jusqu’au drapeau à
damier. En KF2, la catégorie regroupant principalement les Espoirs, le Championnat est réparti
sur deux épreuves de deux Courses chacune. Après l’ouverture en Allemagne, c’est à Brandon,
en Grande-Bretagne, que sera désigné le Champion le 22 juillet prochain.
Quoi qu’il en soit, cette manifestation s’annonce comme la plus chargée de la saison : avec
282 Pilotes répartis dans les trois catégories, la CIK-FIA et les Organisateurs ont dû adapter
l’horaire et débuter un jour plus tôt. Pour les KZ2 et KF2, les Essais Qualificatifs auront lieu le
jeudi en fin de journée. Durant les journées de vendredi et samedi, pas moins de 45 Manches
Qualificatives et un repêchage seront organisés. Dimanche, les 34 finalistes disputeront soit
une Préfinale et une Finale (en KZ1 et KZ2), soit deux Courses attribuant des points au
Championnat (KF2). Au total, 54 départs seront donnés sur l’ensemble du week-end !

