Asia-Pacific KF: registration extended to Grade
“A” drivers
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The sporting regulations of the CIK-FIA Asia-Pacific KF Championship, initially reserved for
drivers holding Grade B or Grade C-Senior international licences, have been modified at the
request of the JAF (Japan Automobile Federation), the ASN organising the first event. This is in
order to allow the best Japanese drivers, the majority of whom hold Grade A licences to take
part in the Championship. Local drivers are of course not the only ones who will benefit from
this extension of the eligibility criteria, since this “open” championship is open to all drivers
holding a licence issued by an ASN affiliated to the FIA. In the past, the CIK-FIA Asia-Pacific
Championship has often seen drivers from Europe and Oceania among its participants.
The first event of the 2013 CIK-FIA Asia-Pacific Championship will be held at the prestigious
Suzuka circuit in Japan from 23 to 26 May. Registration closes on 2 May. The second and final
event will be contested in Macao, from 9-12 October 2013.
The sporting regulations of the Championship may be consulted here.
**********

Asie-Pacifique KF: Elargissement des inscriptions aux pilotes gradés “A”
Originellement restreint aux pilotes titulaires de licences internationales de grades B et
C-Senior, le Championnat d’Asie-Pacifique de KF de la CIK-FIA a vu son règlement sportif
amendé sur demande de l’ASN organisatrice de sa première épreuve, la JAF (Japan Automobile
Federation). Il l’a été de façon à permettre la participation au championnat des meilleurs
pilotes japonais, lesquels sont pour la plupart titulaires de licences de dégré A. Les pilotes
locaux ne sont évidemment pas les seuls à pouvoir profiter de cet élargissement des critères
d’éligibilité, puisque le championnat est “open” et ouvert à tout licencié porteur d’une licence
émise par une ASN affiliée à la FIA. Par le passé, le Championnat d’Asie-Pacifique de la CIK-FIA
a souvent compté parmi ses participants des pilotes originaires d’Europe et d’Océanie.

La première épreuve du Championnat d’Asie-Pacifique de la CIK-FIA 2013 aura pour cadre le
prestigieux circuit de Suzuka, au Japon. Elle se disputera du 23 au 26 mai prochains. La clôture
des inscriptions est fixée au 2 mai prochain. La deuxième et dernière joute du championnat se

disputera à Macau, les 9-12 octobre 2013.

Le Règlement sportif du Championnat peut être consulté ici.

