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The 2017 CIK-FIA Champions were celebrated on Saturday, December 2nd, 2017 at
the Excelsior Hotel Gallia in Milan (ITA) at a moving ceremony organised by WSK
Promotion in the presence of Sheikh Abdulla Bin Isa Al- Khalifa, President of the
CIK-FIA, Vice President Kees Van De Grint and many guests.
The three 2017 CIK-FIA World Champions received their trophies to the applause of the
audience: Danny Keirle (GBR) in OK, Dexter Patterson (GBR) in OK-Junior and Paolo De Conto
(ITA) in KZ. They will all be guests at the upcoming FIA Awards Ceremony on 8th December in
Paris (FRA). The European Champions, the winner of the International Super Cup, the top three
of the CIK-FIA Karting Academy Trophy as well as the CIK-FIA Endurance Champion team were
also rewarded. In addition to his CIK-FIA European Championship title, the young Moroccan
Sami Taoufik was awarded the “CIK-FIA Rookie of the Year“ Trophy. Jenny Susann Jakobsen
(NOR) won the FIA Commission "Women in Motor Sport" and CIK-FIA award for having achieved
the best female performance in the 2017 CIK-FIA Karting Academy Trophy.

The “Best Event of the 2017 CIK-FIA Championships“ Trophy was awarded to the Trent Valley
Kart Club, represented by its President Nigel Edwards (GBR) for the very high quality of the
CIK-FIA World Championship and World Junior Championship organisation, at the British circuit
of PF International.

The CIK-FIA wished to award Roberto Baroni (ITA) with the “Special Tribute“ Trophy to salute
his exceptional longevity as a driver, having been faithful to the original values of karting for 50
years. Paul Fletcher (GBR) received the Trophy "In honour of his long and outstanding
contribution to Karting" for his commitment to the development of the discipline for many
years. Finally, WSK Promotion received a special award, presented to its President Luca De
Donno, after a fruitful five-year collaboration as Promoter of the CIK-FIA Championships from
2013 to 2017.

The guests then proceeded to the election of the best photo of the year. French photographer
Philippe Kalmès of the KSP Reportages agency won this 11th “Best Photograph of the Year“
Trophy organised by the CIK-FIA.

The evening was punctuated by the projection of spectacular videos, retracing the past
sporting year. The guests received the traditional "Best-Of" published by the CIK-FIA, a superb
collector's book of more than 140 pages in large format, retracing by text and image the

highlights of the 2017 season.
*******

Cérémonie de remise des prix de la saison CIK-FIA 2017
Les Champions CIK-FIA 2017 ont été célébrés samedi 2 décembre 2017 dans les salons de l'Excelsior Hotel Gallia à
Milan (ITA) lors d'une émouvante cérémonie de remise des prix organisée par WSK Promotion en présence du Sheikh
Abdulla Bin Isa Al-Khalifa, Président de la CIK-FIA, de son Vice-Président Kees Van De Grint et de nombreux invités.

Les trois Champions du Monde CIK-FIA 2017 ont reçu leur trophée sous les applaudissements appuyés du public : Danny Keirle
(GBR) en OK, Dexter Patterson (GBR) en OK-Junior et Paolo De Conto (ITA) en KZ. Ils seront tous trois les invités lors de la prochaine
cérémonie de remise des prix de la FIA, le 8 décembre à Paris (FRA). Les Champions d'Europe, le vainqueur de la Super Coupe
Internationale, les trois premiers du Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA ainsi que l'équipage Champion d'Endurance de la
CIK-FIA ont également été récompensés. En plus de son titre de Champion d'Europe CIK-FIA, le jeune Marocain Sami Taoufik a reçu
le trophée du Rookie CIK-FIA of the Year. Jenny Susann Jakobsen (NOR) a remporté la récompense de la Commission FIA “Femmes
dans le Sport Automobile“ et de la CIK-FIA pour avoir effectué la meilleure performance féminine dans le Trophée Académie de
Karting 2017 de la CIK-FIA.

Le Trophée du Meilleur Évènement de la saison 2017 des Championnats CIK-FIA a été décerné au PF International - Trent Valley
Kart Club, représenté par son Président Nigel Edwards (GBR) pour la très haute qualité de l'organisation du Championnat du Monde
et du Championnat du Monde Junior CIK-FIA sur le circuit britannique de PF International.

La CIK-FIA a souhaité remettre à Roberto Baroni (ITA) le Trophée “Hommage Spécial” pour saluer la longévité hors du commun de
ce pilote fidèle aux valeurs originelles du karting pendant 50 ans. Paul Fletcher (GBR) recevait le Trophée “ En l'honneur de sa
longue et exceptionnelle contribution au Karting“ pour son engagement depuis de très nombreuses années dans le développement
de la discipline. Enfin, WSK Promotion a reçu un Trophée spécial, remis à son Président Luca De Donno, au terme d'une
collaboration fructueuse de cinq ans en tant que Promoteur des Championnats de la CIK-FIA de 2013 à 2017.

Les invités ont ensuite procédé au vote du concours photographique 2017. Le photographe français Philippe Kalmès, de l'agence
KSP Reportages, a remporté ce 11e Trophée de la “Meilleure photo de l'année CIK-FIA“.

La soirée était ponctuée par la projection des très belles vidéos retraçant l'année sportive écoulée. Les convives ont reçu le
traditionnel “Best-Of“ édité par la CIK-FIA, un superbe livre collector de plus de 140 pages en grand format, retraçant par le texte et
l'image les moments forts de la saison 2017.

