The CIK-FIA Historical Super Cup will return to
Genk in September
23.01.2018

The CIK-FIA Historical Super Cup unfortunately did not find its place in the 2017
calendar, but the annual meeting of historic karts will regain its place this year. The
5th edition will take place on Sunday 9th September on the Genk (BEL) track as part
of the CIK-FIA World KZ Championship during a prestigious sporting event. The
programme will also include the CIK-FIA International Super Cup for KZ2 and the
final Competition of the CIK-FIA Karting Academy Trophy. With such a programme,
the organisers are already planning to attract a large audience to the
Horensbergdam circuit.
The 2018 CIK-FIA Historic Super Cup promises to be particularly interesting because of the
geographical location of Genk, in the heart of an area of very active enthusiasts. The 34 places
available may be hotly contested. Entry requests are already available at this link. The forms
must be returned to the organizers until 1st August, 2018 so that the selection can be made
within the time limits.
For further info

*******

La Super Coupe Historique de la CIK-FIA fera son
retour à Genk en septembre
La Super Coupe Historique de la CIK-FIA n’avait malheureusement pas trouvé sa
place dans le calendrier 2017, mais le rendez-vous annuel des karts historiques
retrouvera son rang cette année. La 5e édition aura lieu le dimanche 9 septembre
sur la piste de Genk (BEL) dans le cadre du Championnat du Monde CIK-FIA de KZ, à
l’occasion d’un évènement sportif prestigieux. Le programme comportera en outre
la Super Coupe Internationale CIK-FIA de KZ2 et la dernière Compétition du Trophée
Académie de Karting de la CIK-FIA. Avec une telle affiche, les organisateurs
prévoient déjà d’attirer un public nombreux sur le circuit de Horensbergdam.
La Super Coupe Historique de la CIK-FIA 2018 s’annonce particulièrement intéressante en
raison de la situation géographique de Genk, au coeur d’une zone de passionnés très actifs.
Les 34 places disponibles risquent d’être très disputées. Les demandes d’engagement sont
déjà disponibles à ce lien. Les formulaires doivent être renvoyés aux organisateurs jusqu’au 1

er août 2018 afin que la sélection puisse s’effectuer dans les délais impartis.
Pour plus d'infos

