
Les Coupes de Belgique à Francorchamps
Initialement prévu sur deux épreuves, le format du Championnat de Belgique de karting a été
révisé. Le 9 septembre prochain, c’est à l’issue d’un meeting baptisé « Coupes de Belgique » que
les titres nationaux seront attribués à Francorchamps. Avec 9 catégories, chaque kartman belge
pourra trouver une formule qui lui convient.

« Le but, c’est de faire une grande fête du karting belge », explique d’emblée Mathieu Remmerie, le
Karting Manager du RACB Sport. « Après les moments difficiles que nous avons vécus et l’annulation du
Championnat en deux épreuves, nous avons décidé de réunir toutes les forces vives du karting dans
notre pays pour organiser ces Coupes de Belgique. Nous sommes donc ravis de collaborer avec les
importateurs des marques IAME et Rotax Max. »

Ayant récemment subi une cure de jouvence, c’est le circuit de Francorchamps qui servira de cadre à
ces Coupes de Belgique qui se tiendront les 8 et 9 septembre, soit une semaine après le Grand Prix de
Belgique de Formule 1.  « Nous avons décidé de proposer un nouveau format avec essais libres et
qualificatifs le samedi et une phase finale en deux temps le dimanche »,  poursuit Mathieu Remmerie.
« Le suspense sera croissant puisque, comme pour de nombreuses compétitions internationales, le titre
de Champion de Belgique sera attribué au vainqueur de la Finale, la seule course décisive. Voilà qui
promet du spectacle ! »

Organisées par RACB Events, les Coupes de Belgique seront ouvertes à 9 catégories, ce qui permettra
à chaque kartman belge de trouver son bonheur. Accessible dès 8 ans, la classe Mini regroupera les
Micromax et  les  Mini  Parilla.  Les  catégories  X30 Junior (11-15  ans)  et  Junior  Max (13-16  ans)
accueilleront les jeunes pilotes, alors que la classe internationale des juniors (la  KF3) sera également
ouverte aux 13-15 ans.

Les jeunes ne seront évidemment pas les seuls à pouvoir s’en donner à cœur joie. Au-delà de 14 ans,
les pilotes se retrouveront dans la classe  IAME X30  ou dans la catégorie  Senior Max  (dès 15 ans).
Quant à ceux qui préfèrent le maniement d’un puissant kart à boîte de vitesses, ils pourront s’affronter
dans une course qui accueillera en même temps la classe internationale KZ2 et les karts motorisés par
un X30 Shifter. 

Les licences feront l’objet d’une opération spéciale de la part de la fédération belge.  « Tout pilote qui
n’aurait pas une licence nationale mais qui est déjà licencié à l’ASAF ou au VAS pourra se procurer une
licence d’un meeting »,  explique Mathieu Remmerie.  « Le prix de celle-ci est fixé à 40 euros pour les
Minis et à 65 euros pour les autres classes. Quant aux prix d’engagement, ils seront de  85 euros pour
les Minis et de 165 euros pour les autres catégories. »

Les pilotes étrangers détenteurs d’une licence internationale pourront également participer à ce beau
meeting et ils seront repris dans le classement du jour. Toutefois, les titres de « Champion de Belgique »,
remis lors des RACB Awards, seront réservés aux licenciés belges.

Sachant que les règlements techniques seront ceux reconnus par la CIK-FIA (KF3 et KZ2) ou par les
promoteurs des Challenges IAME et  Rotax Max,  les pilotes n’auront  pas d’adaptation particulière  à
effectuer et ils devraient donc être présents en masse à Francorchamps, les 8 et 9 septembre prochains,
pour cette grande fête du karting belge. Le rendez-vous est pris!

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Mathieu Remmerie (RACB Sport) au +32 (0)2/ 287.09.62

Thierry Lepine (Promoteur IAME X30) au +32 (0)60/34.66.83
Boy Pijls (Promoteur Rotax Max) au +32 (0)89/35.55.65


