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The 2017 season of the CIK-FIA Championships, Cups and Trophies was organised
around 12 Competitions in six categories in nine countries in Europe; Italy, Belgium,
Spain, Great Britain, France, Finland, Sweden, Holland and Germany.
New regulations
Access to the Junior categories is now open to drivers aged between 12 to 14 during the year,
the senior categories without gearboxes being accessible from 14 years of age during the year.
The minimum weight of the KZ category has been reduced by 5 kg, from 175 to 170 kg,
including the Driver.
The Prefinals and Repechage Heats have been removed. The qualifying stages are now limited
to the Qualifying Heats, the number of which has been increased. The Finals have taken on a
decisive importance.
Calendar
The CIK-FIA European Championship and CIK-FIA European Junior Championship took place
together over five Competitions, the CIK-FIA European KZ Championship had four Competitions,
one more than in 2016. The CIK-FIA Karting Academy Trophy and the CIK-FIA European KZ2
Championship did not change with a season of three Competitions. The World Championships
have been decided over single Competitions since 2014.
The Fernando Alonso circuit at Ovideo (ESP) made its debut on the calendar, while that of Mika
Salo at Alahärmä (FIN) returned after 14 years of absence. With the CIK-FIA World KZ
Championship held at Wackersdorf (DEU), Germany hosted its first World Competition for 40
years.
Entries
The CIK-FIA fields grew globally in 2017. The OK category recorded a very strong increase
compared to 2016, while OK-Junior maintained its usual figures. The KZ2 category also
registered a rise in entries.
The Le Mans (FRA) Competition held from 29th June to 2nd July brought together the largest
number of Drivers with 245 participants in four categories.
Five continents and 57 countries were represented over all of the Competitions.

*********

Présentation de la Saison 2017
La saison 2017 des Championnats, Coupes et Trophées de la CIK-FIA s'est organisée
autour de 12 Compétitions concernant six catégories dans neuf pays d'Europe, Italie,
Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, France, Finlande, Suède, Hollande et
Allemagne.
Nouveautés règlementaires
L'accès aux catégories Junior est désormais ouvert aux Pilotes de 12 à 14 ans dans l'année, les
catégories Senior sans boîte de vitesses étant accessibles à partir de 14 ans dans l'année.
Le poids minimum de la catégorie KZ a été réduit de 5 kg, passant ainsi de 175 à 170 kg, Pilote
compris.
Les Préfinales et Manches de Repêchage ont été supprimées. Les phases qualificatives sont
désormais limitées aux Manches de Qualification dont le nombre a été augmenté. Les Finales
prennent ainsi une importance décisive.
Calendrier
Les Championnat d'Europe CIK-FIA et Championnat d'Europe Junior CIK-FIA se sont déroulés
simultanément lors de cinq Compétitions, le Championnat d'Europe CIK-FIA de KZ comptait
quatre Compétitions, soit une de plus qu'en 2016. Le déroulement du Trophée Académie de
Karting de la CIK-FIA et du Championnat d'Europe CIK-FIA de KZ2 n'ont pas changé avec une
saison de trois Compétitions. Les Championnats du Monde sont disputés lors de Compétitions
uniques depuis 2014.
Le circuit Fernando Alonso d'Ovideo (ESP) a fait son entrée au calendrier, tandis que celui de
Mika Salo à Alahärmä (FIN) revenait après 14 ans d'absence. Avec le Championnat du Monde
CIK-FIA de KZ organisé à Wackersdorf (DEU), l'Allemagne recevait son premier mondial depuis
40 ans.
Fréquentation
Les plateaux CIK-FIA ont augmenté de manière globale en 2017. La catégorie OK a enregistré
une très forte progression par rapport à 2016, pendant que l'OK-Junior se maintenait dans ses
chiffres habituels. La catégorie KZ2 a également enregistré une hausse de fréquentation.
C'est la Compétition organisée au Mans (FRA) du 29 juin au 2 juillet qui a rassemblé le plus
grand nombre de Pilotes avec 245 participants pour 4 catégories.
5 continents et 57 pays ont été représentés dans l'ensemble des Compétitions.
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