RGMMC: new Promoter of CIK-FIA Competitions
from 2018-2020
29.11.2017

The five-year contract linking WSK Promotion to CIK-FIA as Promoter of its
Competitions expired at the end of 2017. The FIA has worked extensively with the
candidates who responded to its invitation to tender before selecting RGMMC Group
for the three seasons to come. This choice has been validated by the Senate and the
Members of the FIA World Motor Sport Council.
RGMMC Group therefore becomes the Official Promoter of the CIK-FIA European and World
Championships from 2018 to 2020 (with the exception of Superkart). Based in Switzerland,
RGMMC Group is renowned for the extensive experience of its owner Roland Geidel, its
President James Geidel and the team which has been around for many years.
In addition, CIK-FIA would like to warmly thank Luca De Donno and the entire WSK Promotion
team for their excellent work over the past five years. This effective collaboration has allowed
the CIK-FIA Competitions to achieve a very high standard of organisation.
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RGMMC, nouveau Promoteur des Compétitions
CIK-FIA 2018-2020
Le contrat de cinq ans liant WSK Promotion à la CIK-FIA en tant que Promoteur de
ses Compétitions atteignait son terme fin 2017. La FIA a longuement travaillé avec
les candidats ayant répondu à son appel d'offres avant de sélectionner RGMMC
Group pour les trois saisons à venir. Ce choix a été validé par le Sénat et les
Membres du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.
RGMMC Group devient donc le Promoteur officiel des Championnats d'Europe et du Monde de
la CIK-FIA de 2018 à 2020 (à l'exception du Superkart). Basé en Suisse, RGMMC Group est
réputé pour la grande expérience de terrain de son propriétaire Roland Geidel, de son
Président James Geidel et de l'équipe qui les entoure depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, la CIK-FIA souhaite remercier chaleureusement Luca De Donno et toute l'équipe de
WSK Promotion pour l'excellent travail effectué durant les cinq dernières années. Cette
collaboration efficace a permis aux Compétitions de la CIK-FIA d'atteindre un très haut niveau
d'organisation.

