“U18” World Championship: final deadline to
enter
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Taking into account the changes to the 2012 calendar further to the impossibility to maintain
the World KF1 Championship on the European continent, the CIK-FIA has decided to leave the
“U18” World Championship entries open until 23 April (at midnight, Swiss time) so as to enable
Drivers wishing to do so to reconsider the programme of their season. The on-line entry form is
available by clicking here.
74 Drivers have validated their entry for this “U18” World Championship, which confirms the
success of the “economical” character of the formula. The official entry list will be published
next week.
As a reminder, the sporting regulations of the Championship will also allow participations
targeted on the sole French (Angerville) and/or Bahrain events thanks to specific entries.
In parallel to this “U18” World Championship a new edition of the CIK-FIA Academy Trophy will
be held. By comparison with the two previous seasons, several new nations will join this
prestigious competition which looks like a Nations’ Cup. The USA, Canada, Australia, Lebanon
and Sri Lanka are among these new countries.
***************
Mondial « M18 » : dernier délai pour s’inscrire au Championnat
Compte tenu des bouleversements subis par le calendrier 2012, consécutivement à
l’impossibilité de maintenir le Championnat du Monde KF1 sur le continent européen, la CIK-FIA
a décidé de laisser ouvertes les inscriptions au Championnat du Monde « M18 » jusqu’à ce 23
avril (minuit heure suisse), de façon à permettre aux Pilotes qui le souhaiteraient de
reconsidérer le programme de leur saison. Pour accéder au formulaire d’inscription en ligne,
cliquez ici.
74 Pilotes ont validé leur inscription pour ce Championnat du Monde « M18 », ce qui confirme
le succès du caractère « économique » de la formule. La liste officielle des engagés sera
publiée la semaine prochaine.
Pour rappel, le règlement sportif du Championnat permettra aussi des participations ciblées sur
les seules épreuves française (Angerville) et/ou du Bahreïn, à travers des engagements
particuliers.

En parallèle à ce Championnat du Monde « M18 » se disputera une nouvelle édition du Trophée
Académie de la CIK-FIA. Comparativement aux deux saisons précédentes, plusieurs nouvelles
nations feront leur entrée dans cette prestigieuse compétition aux allures de Coupe des
Nations. Parmi ces nouveaux pays, on compte les USA, le Canada, l’Australie, le Liban et le Sri
Lanka.

