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Promoter of the CIK-FIA Competitions since 2013 as President of WSK Promotion,
Luca De Donno wanted to take stock of the 2017 season, as well as of the last five
years which have been very important for Karting.
"The 2017 season was positive for the participants with a very clear increase for the OK
category and a noticeable increase in KZ2. I also noted a good satisfaction rating from the
many competitors who made their appreciation of the different Championships known. We
have made good progress in terms of organisation throughout these five years as the CIK-FIA
Competitions Promoter.
The success of WSK Promotion is based on a very successful team at all levels and the
experience we have accumulated in the various international and national WSK series. The
collaboration with the CIK-FIA has also been enriched by better mutual knowledge year after
year, to reach a very effective cooperation. I would like to point out that this strong cooperation
concerns all sectors of the Competition: press, teams, organisers, CIK-FIA staff and WSK staff. It
is always possible to do better, but the current standard of Competitions is really very good.
Overall, international categories are on the rise in the world of karting. All of the work done
jointly by the various stakeholders is bearing fruit and we can have legitimate hopes for the
future of CIK-FIA karting, not only internationally, but also in the national championships. We
are in an important period, favourable to these international categories, and everyone must
continue to work in this direction.
The experience of these five years as CIK-FIA Competitions Promoter has been very important
and very rewarding for us. I am very happy to have experienced it and I thank Jean Todt, the
President of the FIA, Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, the President of the CIK-FIA and Kees Van
De Grint, Vice-President of the CIK-FIA for putting their faith in us."
********

Luca De Donno, président de WSK Promotion
Promoteur des Compétitions de la CIK-FIA depuis 2013 en tant que Président de
WSK Promotion, Luca De Donno a souhaité dresser un bilan de la saison 2017, mais
aussi de ces cinq dernières années très importantes pour le Karting.
« La saison 2017 a été positive sur le plan des participants avec une hausse très nette pour la

catégorie OK et un accroissement également sensible en KZ2. J'ai aussi noté un bon indice de
satisfaction de la part des compétiteurs qui ont été nombreux à faire connaître leur bonne
appréciation des différents Championnats. Nous avons accompli une belle progression en
termes d'organisation tout au long de ces cinq années en tant que Promoteur des Compétitions
de la CIK-FIA.
La réussite de la WSK Promotion s'appuie sur une équipe très performante à tous les niveaux
et l'expérience que nous avons accumulée lors des différentes séries internationales et
nationales WSK. La collaboration avec la CIK-FIA s'est également enrichie d'une meilleure
connaissance mutuelle année après année pour arriver maintenant à une coopération très
efficace. Je tiens à préciser que cette bonne entente concerne au même titre tous les secteurs
de la Compétition : presse, teams, organisateurs, personnel de la CIK-FIA, personnel de la WSK.
Il est toujours possible de faire mieux, mais le niveau actuel des Compétitions est vraiment très
bon.
Dans leur ensemble, les catégories internationales ont le vent en poupe dans le monde du
karting. Tout le travail effectué en commun entre les différents intervenants porte ses fruits et
nous pouvons avoir de légitimes espoirs pour l'avenir du karting CIK-FIA, non seulement en
international, mais aussi dans les championnats nationaux. Nous sommes dans une période
importante, favorable à ces catégories internationales et tout le monde doit continuer à
travailler dans ce sens.
L'expérience de ces cinq années en tant que Promoteur des Compétiitons de la CIK-FIA a été
très importante et très valorisante pour nous. Je suis très heureux de l'avoir vécue et je
remercie Jean Todt, le Président de la FIA, Sheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, le Présidendent de
la CIK-FIA et Kees Van De Grint, le Vice-Président de la CIK-FIA de nous avoir fait confiance. »
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