A magic entry for the 5th CIK-FIA Historic Super
Cup
06.07.2018

For the fifth time Historic karts will feature as a support act during the CIK-FIA
World Championship from 7th to 9th September in Genk (BEL) and what a quality
show it will be!
Circuit promoter Dave Ritzen said: The popularity of the event went beyond my expectation;
we were already over subscribed before the entry closing date. So we had to disappoint a few
people. However the 42 karts selected will give an excellent view of how chassis design has
developed from the pioneer days over five decades. We welcome participants from ten
different nationalities, among them some karting legends like Martin Bott, Jeff Wullens, Georg
Bellof and Paul Lemmens to name just a few. Besides the on track action, there will be also an
area with milestone karts on display such as the Reattino, the first kart produced by the oldest
still existing kart manufacturer Birel, the Tecno Piuma that changed chassis design philosophy
for ever and last but not least karts with which some F1 stars staked their claim to karting fame.

Entry list
********

Participation exceptionnelle pour la 5ème édition de
la Super Coupe Historique CIK-FIA
Pour la cinquième fois, les karts historiques seront présents lors du Championnat du Monde
CIK-FIA qui se déroulera du 7 au 9 septembre 2018 sur le circuit de Genk (BEL). La liste des
engagés atteint cette année une qualité exceptionnelle.
Le promoteur du circuit, Dave Ritzen, a déclaré : « La popularité de l'événement a dépassé
nos attentes : nous étions déjà en surnombre avant la date de clôture des inscriptions. Nous
avons donc dû décevoir quelques personnes. Cependant, les 42 karts sélectionnés donneront
un excellent aperçu de l'évolution de la conception des châssis depuis l'époque des pionniers,
sur une période de cinq décennies. Nous accueillons des participants de dix nationalités
différentes dont certaines légendes du karting comme Martin Bott, Jeff Wullens, Georg Bellof,
Paul Lemmens pour n'en nommer que quelques-uns. En plus des roulages sur la piste, il y aura
aussi une zone d'exposition regroupant des karts marquant des étapes importantes dans
l'histoire de la discipline comme le Reattino, le premier kart produit par le plus ancien fabricant
de kart encore existant Birel, un Tecno Piuma qui a révolutionné pour toujours la philosophie
de conception de châssis et enfin des karts où certaines stars de la F1 ont construit leur

renommée en karting.
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