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Dear friends,
As you know, karting is an essential link in the Motor Sport pyramid.
This is why the FIA is devoting all the energy necessary.
2018 was a year marked by a further increase in entries for the OK and OK-Junior categories. I
would like to acknowledge the efforts of the CIK-FIA, the members of the FIA Karting
Commission and in particular of its new President, Felipe Massa, an important personality in
Motor Sport, who fills this position with great enthusiasm and energy.
I want to recall that the positive evolution of the discipline in recent years also owes a lot to the
actions of the Vice-President of CIK-FIA, Kees van ve Grint, and the former chairman of the
karting commission Shaikh Abdulla bin Isa Al Khalifa. They were able to give new life to karting
by refocusing on its original values.
A new Promoter of FIA Karting Competitions for the period 2018-2020 has been appointed by
the FIA, to succeed WSK Promotion at the end of its contract. RGMMC Group has taken up the
baton dynamically, showing a willingness to advance the level of organisation of Competitions
and the promotion of Karting.
Now, congratulations to the 2018 winners, including the three FIA Karting World Champions
Lorenzo Travisanutto (OK), Victor Bernier (Junior) and Patrik Hajek (KZ), as well as the FIA
Karting Rookie of the Year, Harry Thompson (OK).
The success of the FIA Karting World Championships - OK and Junior in Kristianstad (SWE) and
the FIA Karting World Championship - KZ in Genk (BEL) show that this category is able to
attract the general public and the media.
In addition, the FIA Karting Academy Trophy brought together 40 nations. The quality of the
equipment and services provided by the technical partner, OTK Kart Group, contributed to
intense races revealing new talents.
The appeal of the OK category has extended to the FIA Karting Endurance Championship, in
which a factory team won at the Le Mans 24 Hours Karting for the first time. This is a positive
sign for the involvement of brands in this discipline.

Last but not least, the organisation of an e-karting event during the Youth Olympic Games in
Buenos Aires, in cooperation with the International Olympic Committee, testifies that karting is
at a crossroads in the international sporting community.
Karting is therefore a training ground for access to the most prestigious disciplines of motor
sport.
Yours faithfully,
Jean Todt
President of the FIA
**********
Chers amis,
Comme vous le savez, le karting est un maillon essentiel de la pyramide du Sport Automobile.
C’est la raison pour laquelle la FIA y consacre toute l’énergie nécessaire.
2018 a été une année marquée par une nouvelle hausse de la fréquentation des catégories OK
et OK-Junior. Je tiens à saluer les efforts de la CIK-FIA, des membres de la Commission Karting
de la FIA et en particulier de son nouveau Président, Felipe Massa, personnalité importante du
Sport Automobile, qui occupe cette fonction avec une grande implication et énergie.
Je tiens à rappeler l’évolution positive de la discipline durant ces dernières années doit
également beaucoup à l’action du Vice-Président de la CIK-FIA, Kees van de Grint, et de
l’ancien président de la commission karting le Cheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa. Ils ont su
redonner un nouveau souffle au karting en le recentrant sur ses valeurs originelles.
Un nouveau Promoteur des Compétitions FIA Karting pour la période 2018-2020 a été désigné
par la FIA pour prendre la succession de WSK Promotion à l’échéance de son contrat. RGMMC
Group a pris le relais avec dynamisme, manifestant une volonté de faire progresser le niveau
d’organisation des Compétitions et la promotion du Karting.
A présent, j'adresse mes félicitations aux vainqueurs 2018, notamment aux trois Champions du
Monde FIA Karting Lorenzo Travisanutto (OK), Victor Bernier (Junior) et Patrik Hajek (KZ), ainsi
qu’au Rookie of the Year FIA Karting, Harry Thompson (OK).
Le succès rencontré par les Championnats du Monde FIA OK et Junior à Kristianstad (SWE) et
par le Championnat du Monde FIA Karting - KZ à Genk (BEL) montrent que cette catégorie est
capable d’attirer le grand public et les médias.
Par ailleurs, le Trophée Académie FIA Karting a rassemblé 40 nations. La qualité du matériel et
de la prestation fournis par le partenaire technique OTK Kart Group a contribué à des courses
intenses et révélatrices de nouveaux talents.
L’attrait de la catégorie OK s’est étendu au Championnat d'Endurance FIA Karting, dans lequel
une équipe d’usine s’est imposée pour la première fois lors des 24 Heures Karting du Mans.
C’est un signe positif pour l’implication des marques dans cette discipline.
Last but not least, l’organisation d’une épreuve d’e-karting à l’occasion des Jeux Olympiques
de la Jeunesse à Buenos Aires, en coopération avec le Comité International Olympique,
témoigne que le karting est à la croisée des chemins dans la communauté sportive
internationale.
Le karting s’impose ainsi comme une école pour pouvoir accéder aux plus prestigieuses
disciplines du sport automobile.
Fidèlement,
Jean Todt
Président de la FIA

