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Under the label "FIA Karting Championship", the CIK-FIA has just launched its own
Youtube channel to collect videos made at its Competitions. The channel, which is
expected to expand over time, of course includes all the Finals, those moments
where the intensity of the Race is in full swing, as well as many other topics to show
everyone the unique atmosphere of each meeting. Press conferences, interviews
with Drivers and professionals, exploring the paddock, laps, etc; various aspects of
the Competition are discussed during live reports during the events.
Sharing the news of the CIK-FIA Competitions with a wide audience and building archives for
the future, in order to promote international karting, are the objectives of this new video
platform, fueled in particular by the productions of the Promoter RGMMC Group.
Follow the exciting adventure of top level karting and subscribe to the Youtube channel "FIA
Karting Championship".
********

FIA Karting Championship : la chaîne Youtube de la
CIK-FIA
Sous le label « FIA Karting Championship », la CIK-FIA vient de lancer sa propre
chaîne Youtube pour rassembler les vidéos réalisées sur ses Compétitions. L’offre,
qui est amenée à s’étoffer au fil du temps, propose bien sûr l’intégralité des Finales,
ces moments où l’intensité de la Course bat son plein, mais également de nombreux
autres sujets pour faire vivre à tous l’ambiance particulière de chaque meeting.
Conférences de presse, entretiens avec des Pilotes et des professionnels,
découverte des paddocks, tours de piste, etc., les différents aspects de la
Compétition sont abordés au cours des reportages effectués à chaud pendant les
épreuves.
Faire partager à un large public l’actualité des Compétitions CIK-FIA et constituer des archives
pour le futur, afin de valoriser le Karting international, sont les objectifs de cette nouvelle
plateforme vidéo notamment alimentée par les productions du Promoteur RGMMC Group.
Suivez l’aventure passionnante du Karting de haut niveau et vous abonnant à la chaîne

Youtube « FIA Karting Championship ».

