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The 2018 FIA Karting Champions were celebrated on Saturday, 1st December, 2018
in the halls of the Hotel President Wilson in Geneva (CHE) during an awards
ceremony organised by the CIK-FIA in the presence of Jean Todt, FIA President,
Peter Bayer, FIA Secretary General for Sport, Felipe Massa, CIK-FIA President,
outgoing Vice-President Kees van de Grint, Promoter James Geidel and many guests.
Jean Todt launched the evening during his opening speech. The FIA President hightlighted the
important role of Karting as the first level of Motor Sport, as well as its role in the FIA campaign
dedicated to road safety. He then spoke of the remarkable electric karting experience at the
Youth Olympic Games in Buenos Aires (ARG) last October. Finally, Jean Todt hailed the
particularly effective work of Kees van de Grint as CIK-FIA Vice-President since November 2010
and took the opportunity to congratulate Kay Oberheide, the CIK-FIA Executive Secretary and
all his team.
The three FIA Karting World Champions of 2018 received their trophies to the applause of the
guests: Lorenzo Travisanutto (ITA) in OK, Victor Bernier (FRA) in OK-Junior and Patrik Hajek
(CZE) in KZ. All three will be invited to the FIA awards ceremony on 7th December in St.
Petersburg (RUS). The European Champions, the winner of the International Super Cup, the top
three of the FIA Karting Academy Trophy and the FIA Karting Endurance Champion have also
been recognised. Ksenia Pkoenix (RUS) received the award from the FIA Women in Motor Sport
Commission for the best female performance in the 2018 FIA Karting Academy Trophy.
The Best Event Trophy of the 2018 FIA Karting Championship season was awarded to Limburg
Karting (BEL), represented by Koen Lemmens, for the very high quality of the organisation of
the FIA Karting World Championship - KZ, the FIA Karting International Super Cup - KZ2, the
final FIA Karting Academy Trophy Competition and the FIA Karting Historic Super Cup on the
Belgian Horensbergdam circuit in Genk, "the Home of Champions".
Outgoing CIK-FIA Vice-President Kees van de Grint received the trophy "In honour of his long
and exceptional contribution to Karting" for his decisive action during his eight years term.
The guests then voted on the 2018 photographic competition. French photographer Philippe
Kalmès of the KSP Reportages agency won the 12th FIA Karting "Best Picture of the Year"
trophy.
The evening was punctuated by the projection of beautiful 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 145 pages in large format, recalling the highlights of the 2018

season in text and images.
******

Cérémonie de remise des prix de la saison FIA
Karting 2018
Les Champions FIA Karting 2018 ont été célébrés samedi 1er décembre 2018 dans les salons
de l’Hotel President Wilson à Genève (CHE) lors d'une cérémonie de remise des prix organisée
par la CIK-FIA en présence de Jean Todt, Président de la FIA, de Peter Bayer, Secrétaire Général
du Sport de la FIA, de Felipe Massa, Président de la CIK-FIA, de son ancien Vice-Président Kees
van de Grint, du Promoteur James Geidel et de nombreux invités.
Jean Todt lançait la soirée lors de son discours d’ouverture. Le Président de la FIA rappelait la
place importante du Karting en tant que premier échelon du Sport Automobile, ainsi que son
rôle dans la campagne de la FIA dédiée à la sécurité routière. Il évoquait ensuite la suite de la
prestation remarquée du karting électrique lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos
Aires (ARG) en octobre dernier. Enfin, Jean Todt saluait le travail particulièrement efficace de
Kees van de Grint au poste de Vice-Président de la CIK-FIA depuis novembre 2010 et en
profitait pour féliciter Kay Oberheide, le Secrétaire Exécutif de la CIK-FIA et toute son équipe.
Les trois Champions du Monde FIA Karting 2018 ont reçu leur trophée sous les
applaudissements du public : Lorenzo Travisanutto (ITA) en OK, Victor Bernier (FRA) en
OK-Junior et Patrik Hajek (CZE) en KZ. Ils seront tous trois invités à la prochaine cérémonie de
remise des prix de la FIA, le 7 décembre à Saint Petersbourg (RUS). Les Champions d'Europe, le
vainqueur de la Super Coupe Internationale, les trois premiers du Trophée Académie FIA
Karting ainsi que l'équipage Champion d'Endurance FIA Karting ont également été
récompensés. Ksenia Pkoenix (RUS) a reçu la récompense de la Commission FIA “Femmes dans
le Sport Automobile“ pour avoir réalisé la meilleure performance féminine dans le Trophée
Académie FIA Karting 2018.
Le Trophée du Meilleur Évènement de la saison 2018 des Championnats FIA Karting a été
décerné à Limburg Karting (BEL), représenté par Koen Lemmens pour la très haute qualité de
l'organisation du Championnat du Monde FIA Karting – KZ, de la Super Coupe Internationale FIA
Karting – KZ2, de la dernière Compétition du Trophée Académie FIA Karting et de la Super
Coupe Historique FIA Karting sur le circuit belge Horensbergdam de Genk, “the Home of
Champions“.
Vice-Président sortant de la CIK-FIA, Kees van de Grint recevait le Trophée “ En l'honneur de sa
longue et exceptionnelle contribution au Karting“ pour son action déterminante durant les huit
années de son mandat.
Les invités ont ensuite procédé au vote du concours photographique 2018. Le photographe
français Philippe Kalmès, de l'agence KSP Reportages, a remporté ce 12e Trophée de la
“Meilleure photo de l'année FIA Karting“.
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 145 pages en grand format, retraçant par le texte et l'image les moments
forts de la saison 2018.
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