2017 CIK-FIA Best-Of: A word from the President
of the CIK-FIA
19.12.2017

The flagship measure implemented this season has been the lowering of the
minimum age to access the OK and OK-Junior categories. Given the increase in
entries in the CIK-FIA Championships concerned, the target was met and even
surpassed. This also confirms the merits of the new engine formula introduced in
2016.
Within a broader framework, there are encouraging signs that international karting is gaining
momentum. The effects of the work undertaken over the last few years by the CIK-FIA, through
the CIK Commission and the various working groups, are bearing fruit.
The World Championships held this year in Germany and the United Kingdom met with
undeniable success. In this regard, we must commend the excellent work of the promoter and
the organisers who are constantly improving the quality of their respective performances. I also
congratulate the three 2017 World Champions Paolo De Conto (KZ), Dexter Patterson
(OK-Junior) and Danny Keirle (OK) and their teams.
I am delighted to see young Drivers appear at the front of the competition, confirming the
relevance of the one-year lowering of the minimum age for the categories of direct-drive karts.
In Juniors, two Drivers in their first season masterfully won the major titles. In OK, the European
victory by the Moroccan Sami Taoufik, also ranked "Rookie of the Year" by the CIK-FIA, is also a
strong signal for karting.
I thank all those who contributed to the success of the 2017 season by actively participating in
the current dynamic alongside the CIK-FIA. Karting deserves to see its role of detection and
training reinforced in the great family of the Motor Sport, in addition to its own attractiveness
as a discipline in its own right. I wish all enthusiasts a great 2018 season.
Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa
President of the CIK-FIA
*********

Le mot du Président de la CIK-FIA
La mesure phare mise en œuvre cette saison était l'abaissement de l'âge minimum
pour l'accès aux catégories OK et OK-Junior. Au vu de la hausse de fréquentation des
Championnats de la CIK-FIA concernés, l'objectif a été atteint et même dépassé.

Cela confirme également le bien-fondé de la définition des nouvelles motorisations
introduites en 2016.
Dans un cadre plus large, plusieurs signes positifs témoignant d'un regain de dynamisme du
karting international sont encourageants. Les effets du travail engagé depuis quelques années
par la CIK-FIA, à travers la Commission CIK et les différents groupes de travail, portent leurs
fruits.
Les Championnats du Monde disputés cette année en Allemagne et au Royaume-Uni ont
rencontré un succès incontestable. Il faut féliciter à cet égard l'excellent travail du promoteur
et des organisateurs qui améliorent sans cesse la qualité de leurs prestations respectives.
J'adresse également toutes mes félicitations aux trois Champions du Monde 2017 Paolo De
Conto (KZ), Dexter Patterson (OK-Junior) et Danny Keirle (OK) ainsi qu'à leurs équipes.
Je me réjouis de voir de jeunes Pilotes se révéler au sommet de la Compétition, confirmant
ainsi la pertinence de l'abaissement d'un an de l'âge minimum des catégories de karts à prise
directe. Chez les Juniors, deux Pilotes disputant leur première saison ont remporté les titres
majeurs avec une belle maîtrise. En OK, la victoire européenne du Marocain Sami Taoufik, par
ailleurs classé “Rookie of the Year“ par la CIK-FIA, est aussi un signal fort pour le karting.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de la saison 2017 en s'impliquant
activement dans la dynamique actuelle aux côtés de la CIK-FIA. Le karting mérite de voir son
rôle de détection et de formation se renforcer dans la grande famille du Sport Automobile, en
plus de son attrait propre en tant que discipline à part entière. Je souhaite à tous les
passionnés une excellente saison 2018.
Sheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa
Président de la CIK-FIA
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