World KF1 Championship, Round 1 – Suzuka (JPN)
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The first event of the 2012 CIK-FIA World KF1 Championship will be held on 19 and 20 May in
Japan, on this Suzuka circuit where the 2011 world season came to a close. No fewer than 38
Drivers are ready to compete in this prestigious event.
We might as well say that the positions will be fiercely contested and that there will be a close
fight to gain one’s place amongst the 34 Drivers who will make it to the finals (2 on Saturday
and 2 additional ones on Sunday) further to the qualifying series (3 heats on Saturday and 3 on
Sunday). Will the best European Drivers or the best Japanese ones be able to take the best
advantage of their equipment through qualifying practice and heats so as to shine and reach
the highly-coveted podium? Unless the weather conditions, like last year, change the face of
the competition. To discover all the protagonists and their equipments, click here.
In the KF2 category, the Karting hopefuls’ class, some 30 Drivers will fight it out in order to try
to land the Asia-Pacific KF2 Champion title, thus succeeding Japan’s Arata Saeki. In this class
also there is a big uncertainty and it will be difficult to tip the winner. In any case the
competitors will put up a good show. The KF2 entry list can be consulted via this link.
*************
Championnat du Monde KF1, 1ère Manche – Suzuka (JPN)
La première épreuve du Championnat du Monde CIK-FIA 2012 de KF1 se disputera les 19 et 20
mai prochains au Japon, sur ce circuit de Suzuka qui avait clôturé la saison mondiale 2011. Pas
moins de 38 Pilotes sont prêts à s’affronter lors de cette prestigieuse épreuve.
Autant dire que les places seront chères et que la lutte sera serrée pour obtenir sa place parmi
les 34 Pilotes qui accéderont aux finales (2 le samedi, 2 autres le dimanche) au terme des
séries qualificatives (3 manches le samedi, 3 autres le dimanche). Qui des meilleurs Pilotes
européens et japonais pourront tirer parti de leur matériel au travers des essais et manches
qualificatifs pour faire briller leurs couleurs et atteindre le podium tant convoité ? À moins que
la météo ne vienne, comme l’an passé, redistribuer les cartes. Pour découvrir tous les
protagonistes et leur matériel, cliquez ici.
Dans la catégorie KF2, celle des espoirs du Karting, ils seront 30 Pilotes à en découdre pour
tenter de décrocher le titre de Champion d’Asie-Pacifique de KF2 et succéder ainsi au Japonais
Arata Saeki. Là aussi, l’incertitude est grande et les pronostics sont difficiles. En tout cas, le
spectacle sera assuré. La liste des engagés en KF2 peut être consultée via ce lien.

