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2017 was a great year for the revival of high-level karting. The rejuvenation of the
OK and OK-Junior categories gave new impetus to the CIK-FIA Championships, which
saw young people often take the ascendancy over their elders. I am delighted with
the dynamism of this essential discipline in the great pyramid of Motor Sport.
First of all, congratulations to the 2017 winners, including World Champions Dexter Patterson,
Danny Keirle and Paolo De Conto. The title of European Champion obtained by Moroccan Sami
Taoufik solidifies the opening of the Competition at a world level, especially as this young
Driver also won the title of CIK-FIA Rookie of the Year.
The decision to lower the minimum age of the Junior and Senior categories by one year has
borne fruit by increasing the number of participants and raising the intensity of the
Competitions. The effects of this measure have been only positive for the discipline and its
young Drivers who now benefit from a longer period of training. Karting is still a great
education for tomorrow's Champions of Motor Sport. It also allows early awareness of the ideas
of speed and risk in a suitable environment and thus contributes to safety education, a major
concern of the FIA.
The success of the CIK-FIA Karting Academy Trophy has been confirmed thanks to the quality
of the equipment and service provided by the technical partner OTK Kart Group. It is no
coincidence that this one-make formula is now emulated in National Championships.
The success of the OK categories, introduced in 2016, has been confirmed by many users. It
also made it possible to increase the attractiveness of long-distance races such as the 24 Hours
Karting at Le Mans. Several factories have taken up the challenge this year by entering an
official team in the CIK-FIA Endurance Championship and I hope that this trend will become
more pronounced.
My best wishes go hand in hand with the development of this spectacular and attractive
discipline at the base of Motor Sport which is embodied in karting.
*********

Jean Todt, Président de la FIA
2017 a été une grande année pour le renouveau du karting de haut niveau. Le
rajeunissement des catégories OK et OK-Junior a insufflé un nouvel élan aux

Championnats de la CIK-FIA qui ont vu les jeunes prendre souvent l'ascendant sur
leurs aînés. Je me réjouis du dynamisme de cette discipline essentielle dans la
grande pyramide du Sport Automobile.
J'adresse tout d'abord mes félicitations aux vainqueurs 2017, notamment aux Champions du
Monde Dexter Patterson, Danny Keirle et Paolo De Conto. Le titre de Champion d'Europe
obtenu par le Marocain Sami Taoufik concrétise l'ouverture de la Compétition au niveau
mondial, d'autant que ce jeune Pilote a également remporté le classement du Rookie of the
Year de la CIK-FIA.
La décision d'abaisser d'un an l'âge minimum des catégories Junior et Senior a porté ses fruits
en renforçant le nombre de participants et en élevant l'intensité des Compétitions. Les effets
de cette mesure n'ont été que positifs pour la discipline et ses jeunes Pilotes qui peuvent ainsi
profiter d'une plus longue période de formation. Le karting reste une formidable école pour les
Champions du Sport Automobile de demain. Il permet également une prise de conscience
précoce des notions de vitesse et de risque dans un environnement adapté et contribue ainsi à
l'éducation à la sécurité, une préoccupation majeure de la FIA.
Le succès du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA s'est confirmé grâce à la qualité du
matériel et de la prestation fournis par le partenaire technique OTK Kart Group. Ce n'est pas un
hasard si cette formule monotype fait désormais des émules dans des Championnats
nationaux.
Le succès des catégories OK introduites en 2016 s'est confirmé auprès de nombreux
utilisateurs. Il a également permis de renforcer l'attractivité de Courses de longue haleine
comme les 24 Heures Karting du Mans. Plusieurs usines ont relevé cette année le défi en
engageant un team officiel dans le Championnat d'Endurance de la CIK-FIA et j'espère que
cette tendance ira en s'accentuant.
Tous mes vœux accompagnent le développement de cette discipline spectaculaire et attractive
à la base du Sport Automobile qu'incarne le karting.
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