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KART RACING ACADEMY
La Kart Racing Academy, concept 
100% clé en main, est un programme 
de formation des pilotes karting. Des-
tinée aux pilotes de 7 à 15 ans, la Kart 
Racing Academy s’affiche comme la 
première vraie filière karting.

Le principe est de fournir du matériel iden-
tique à chaque pilote afin de lui permettre de 
progresser et de se mesurer à armes égales. 
Les karts seront 100% monotypes, les ré-
glages seront complètement figés. Seul le 
pilotage fera la différence.

Forte du vif succès remporté en 2014 pour 
sa première saison, la Kart Racing Academy 
s’ouvre à davantage de pilotes en 2015  avec 
l’introduction d’une nouvelle catégorie pour 
les 9-12 ans.

DESTINÉE AUX PILOTES

DE 7 À 15 ANS

100% CLÉ EN MAIN
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FFSA

La Fédération Française du Sport Auto-
mobile a la charge de réglementer et de 
promouvoir le karting en France depuis le 
début des années 2000. 

Outre l’organisation des Championnats nationaux 
et régionaux, la FFSA a mis en place plusieurs ac-
tions pour attirer les jeunes et pour les aider en-
suite à percer au niveau international. Les opé-
rations Kart-Jeunes et les Ecoles Françaises de 
Karting visent à élargir la base des pratiquants, 

tandis que le Programme 10-15 et l’Equipe de 
France FFSA Karting sont là pour les accompagner 
vers le haut niveau. L’Auto Sport Academy facilite 
le passage des plus ambitieux en monoplace et les 
prépare à une carrière en automobile. 

La FFSA a mis en place en 
2014 le chaînon manquant 
entre l’initiation et la compé-
tition en créant la Kart Racing 
Academy, 1ère vraie filière karting.
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LE KARTING, SPORT DE HAUT NIVEAU
Discipline de base du sport automo-
bile, le karting est un sport populaire 
inventé par les Américains dans les 
années 1950, qui compte aujourd’hui 
plus de 15000 licenciés en France et 
plusieurs millions de pratiquants en 
loisir.

Le karting peut servir de tremplin vers l’au-
tomobile pour les jeunes passionnés mais il 
constitue aussi une discipline à part entière 
avec des Championnats très relevés où l’on 
peut trouver des pilotes expérimentés y réa-
lisant une longue carrière. C’est dans tous les 
cas une excellente école de la vie par son exi-
gence et les valeurs sportives qu’il véhicule. 

TREMPLIN VERS

SPORT POPULAIRE

L’AUTOMOBILE
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LE KARTING AUJOURD’HUI
Après plus de 50 ans d’existence, le 
karting suscite toujours autant d’intérêt 
auprès des passionnés de sport automo-
bile. Cependant, ces dernières années ont 
connu une baisse régulière du nombre de 
compétiteurs partout dans le monde.

A cela plusieurs explications : 
contexte économique difficile, complexité tech-
nique, hausse des coûts, diversité des catégories, 
déficit d’encadrement, ... Le karting doit négocier 
actuellement un tournant majeur dans son histoire 
afin de retrouver ses valeurs originelles de simplici-
té et popularité. C’est dans ce but que la FFSA a créé 
la Kart Racing Academy.

LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT
DE LA FFSA, NICOLAS DESCHAUX :

« La FFSA a mis en place avec succès les Ecoles 
Françaises de Karting, mais un nombre important 
de ces élèves ne se tournent pas encore vers la 
compétition. Au-delà du problème financier, la lo-
gistique et la gestion du matériel freinent trop de 
familles. Plutôt que de perdre ces jeunes en che-
min, nous avons réfléchi à des solutions facilitant 
l’accès à notre sport. 

Suite logique de la formation dispensée dans les 
EFK, la Kart Racing Academy s’adresse aussi bien 
aux jeunes sortant de nos Ecoles qu’à ceux issus 
de la pratique du kart en loisir. Dans les deux cas, 

ils ont été habitués à faire 
du kart en étant totalement 
encadrés. Aujourd’hui, la de-
mande a évolué et si de nom-
breuses familles souhaitent faire 
du kart et se mesurer dans le do-
maine de la compétition, elles ne veulent 
pas ou ne peuvent pas prendre en charge toutes 
les contraintes liées à la gestion du matériel. En 
créant une organisation clés en mains, planifiée et 
encadrée, la FFSA répond à une vraie attente et 
travaille ainsi à élargir la base de sa pyramide de 
licenciés ».

LE KARTING ET SES VALEURS

DE SIMPLICITÉ

NICOLAS DESCHAUX 
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LE CONCEPT KART RACING ACADEMY : 
SIMPLIFIER L’ACCÈS À LA COMPÉTITION

Désireuse de proposer un accès facile à 
la compétition karting, la FFSA a lancé la 
«Kart Racing Academy» en collaboration 
avec l’opérateur/promoteur 3MK Events 
et le prestataire technique Sodikart. Des-
tinée principalement aux pilotes de 7 à 
15 ans prioritairement issus du loisir et 
des EFK, la Kart Racing Academy est un 
nouveau concept 100% clé en main «mo-
notype», permettant à chaque pilote de 
rivaliser à la régulière au cours d’un pro-
gramme complet de formations et de 
compétitions.

FORMATION
Avant le début de la saison de course, les pilotes 
sélectionnés seront formés à l’Auto Sport Aca-
demy, puis à Ancenis et Salbris, sur les différents 
aspects théoriques et pratiques, concernant le 
pilotage, la technique mais aussi, la préparation 
physique ou la diététique. Ce programme permet-
tra à chacun d’établir un plan de progression per-
sonnalisé..

COMPÉTITION CLÉ EN MAIN
Le casque est le seul équipement que devra appor-
ter le pilote. Tout le reste est fourni ! Des consom-
mables aux outils en passant par la combinaison, 
les gants et les chaussures, et bien entendu le kart 
complet, la Kart Racing Academy s’occupe de tout. 
Aucune dépense supplémentaire n’est à prévoir.

MATÉRIEL MONOTYPE
Tous les pilotes disposeront d’un matériel iden-
tique fourni par le prestataire technique Sodikart 
qui en assurera le stockage et la révision entre 
chaque épreuve. Même les réglages seront iden-
tiques pour toutes les machines.

COÛTS MAÎTRISÉS
L’inscription à la saison revient à  
     
   

Cette somme comprend :
 La formation théorique, technique et pratique de chaque pilote
 Le programme complet
 L’encadrement par des professionnels diplômés d’état
 La mise à disposition du matériel et des consommables
 La fourniture des équipements
 Les conseils de pilotes de haut niveau
 L’accueil des parents/accompagnateurs dans un espace dédié

7500 €HT

9500 €HT

9500 €HT

 pour les 7-10 ans                     pour les 9-12 ans

pour les 11-15 ans
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PROMOTEUR / OPÉRATEUR
L’organisation pratique de la Kart Racing Academy est confiée 
à 3MK Events, structure expérimentée dans le domaine à qui 
l’on doit notamment le succès du Challenge Rotax France et 
celui de la NSK depuis trois ans. Son expertise s’exerce notam-
ment dans la promotion des épreuves, le choix des partenaires 
et la mise en œuvre de tous ces moyens sur le terrain, assurant 
de plus des retombées flatteuses grâce à une communication 
avancée.   

Les courses de la Kart Racing Academy se dérouleront durant des mee-
tings FFSA et 3MK Events, directement organisées par une ASK affiliée à la 
FFSA. Un espace spécifique, ouvert à tous, sera intégré au sein du paddock.

3MK EVENTS
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SODI RACING TEAM,
PARTENAIRE TECHNIQUE
DE LA KART RACING ACADEMY

1e RANG MONDIAL

UN SAVOIR-FAIRE

DES CONSTRUCTEURS

La FFSA n’a pas choisi Sodikart au 
hasard. La marque française occupe 
le 1er rang mondial des construc-
teurs de karting grâce à un savoir-faire 
et une expérience unanimement 
reconnus. 

Aussi compétent en compétition que dans le 
loisir, Sodi est à même d’assurer la meilleure 
qualité possible à grande échelle et d’offrir 
toute l’équité indispensable dans ce nouveau 
challenge à travers son Racing Team. Sodi s’est 
impliqué depuis l’origine dans les Ecoles Fran-
çaises de Karting et poursuit logiquement son 
effort d’élargissement de la base des prati-
quants au sein de la Kart Racing Academy.
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TROIS CATÉGORIES DE 7 À 15 ANS

KRA 7-10
Réservée aux concurrents âgés de 7 ans

(révolus) à 10 ans (dans l’année), elle utilise un 
matériel Minikart conforme à la

réglementation FFSA, performant et fiable.

Châssis Sodi Delta 
Moteur Rotax Micromax 125 cc 2 temps 

Refroidissement liquide 
Embrayage automatique et démarreur électrique 

Puissance : 6,8 cv 
Moteur plombé d’origine 

Pneus : Vega Cadetti étroits  (pneus pluie interdits) 
1 train de pneus pour deux meetings 

Poids mini (pilote à bord) : 105 kg 

20 pilotes maximum,
le coût de la saison complète s’élève à

KRA 11-15
Les pilotes entre 11 et 15 ans
(dans l’année) s’aligneront
sur un matériel de type Cadet.

 Châssis Sodi Innova
 Moteur : Rotax Minimax  125 cc 2 temps
 Refroidissement liquide
 Embrayage automatique et démarreur électrique
 Puissance : 16,5 cv
 Préparation interdite, plombage d’origine
 Pneus : Bridgestone YDS   (pneus pluie interdits) – 
 1 train de pneus par meeting
 Poids mini (pilote à bord) : 132 kg

20 pilotes maximum
le coût de la saison complète s’élève à

La Kart Racing Academy s’articule autour de trois catégories correspondant 
aux principales tranches d’âge des jeunes pilotes.
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UNE NOUVELLE CATÉGORIE

KRA 9-12
Les pilotes entre 9 et 12 ans (dans l’année) 
s’aligneront sur un matériel de type Minime.

 Châssis Sodi Innova
 Moteur : Rotax Minimax  125 cc 2 temps
 Refroidissement liquide, embrayage automatique 
 et démarreur électrique
 Puissance : 11 cv
 Préparation interdite, plombage d’origine
 Pneus : Bridgestone YDS   (pneus pluie interdits) 

 1 train de pneus par meeting
 Poids mini (pilote à bord) : 122 kg 

20 pilotes maximum,
le coût de la saison complète s’élève à
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UN ENCADREMENT PERMANENT
Les pilotes de la Kart Racing Acade-
my bénéficient d’un encadrement 
compétent tout au long de la saison. 
Le premier rendez-vous aura lieu à 
l’Auto Sport Academy au Mans (72) le 
20 février 2015 pour la présentation 
officielle des pilotes et sera suivi du 
premier des trois stages, les 21 et 22 
février 2015, consacré à la théorie et 
la pratique.

Le deuxième stage aura lieu à Ancenis (44) 
les 21 et 22 mars 2015. Au programme, 
pratique, répétition départ et dépassement, 
courses. Le troisième et dernier stage se 
tiendra à Salbris (18) les 2 et 3 mai 2015 
pour une mise en pratique plus intensive et 
la répétition d’un meeting grandeur nature.

Mais les pilotes ne seront pas lâchés dans la 
nature par la suite. Tout au long de la saison, 
ils recevront des conseils de la part de pilotes 
de haut niveau afin de préparer au mieux leur 
prochaine course et de progresser rapidement.

Chaque pilote dispose d’un espace Web per-
sonnalisé lui permettant de recevoir un de-
briefing après chaque meeting ainsi que ses 
objectifs de progression, tout en mettant en 
valeur ses partenaires. 

Une structure d’accueil complète est mise 
en place lors de chaque manifestation, tan-
dis que le matériel est entièrement pris en 
charge par l’équipe technique qui en assure 
l’entretien, le transport et le stockage entre 
chaque épreuve. Seul le personnel du Sodi 
Racing Team est autorisé à intervenir sur les 
karts. Les parents et accompagnateurs se-
ront accueillis dans un espace dédié.

Chaque pilote peut renforcer sa préparation 
en établissant un programme complémen-
taire d’entrainement (payant) avec une Ecole 
Française de Karting. 

FORMÉS PAR DES PILOTES

DE HAUT NIVEAU
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LE CHAMPIONNAT
Après la présentation officielle des pilotes 
sélectionnés pour la Kart Racing Academy 
le 20 février et les trois stages de forma-
tion, la saison 2015 proprement dite dé-
butera à la mi-mai.

Le Championnat aura lieu en France sur 4 meetings , 
soit un total de 12 courses pour les 7-10 ans et 16 
courses pour les 9-12 ans et les 11-15 ans.  
 

OSTRICOURT
LES 16 ET 17 MAI 2015
Dans le cadre de la Coupe de France
KZ2 et KZ2 Gentleman

LAVAL
LES 6 ET 7 JUIN 2015
dans le cadre du rassemblement
des karts historiques

ANCENIS
LES 11 ET 12 JUILLET 2015
dans le cadre du Championnat de France
Rotax Max et Rotax Master

VARENNES-SUR-ALLIER
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2015
dans le cadre de la dernière épreuve de la NSK

Chaque course permet de marquer des points.

1er    40 points
2e    32 points
3e    26 points
4e    22 points
5e    18 points
6e    16 points
7e    14 points
8e     13 points
… 
20e    1 point
Bonus d’un point pour la pole-position
de chaque séance chronométrée.

Dotations
Suivant l’esprit de la Kart Racing Academy, les do-
tations aux Champions leur permettront de pour-
suivre leur carrière en karting. 

KRA 7-10 et 9-12
Le vainqueur remporte la saison suivante en Kart 
Racing Academy dans la catégorie de son choix.
Le second et le troisième remportent leurs karts. 

KRA 11-15
Le vainqueur remporte la saison suivante, soit en 
Kart Racing Academy (catégorie KRA 11-15), soit 
en Nationale dans un Team partenaire pour les 
NSK et la Coupe de France Nationale (Comprenant 
: les inscriptions, le kart, l’assistance course, les 
pneus de la course). 

Le second et le troisième remportent leurs karts. 
-----------------------------------------------
Le règlement complet de la Kart Racing Academy 
est téléchargeable à l’adresse :

http://www.kart-racing-academy.com/content/files/reglement-kra.pdf

4 MEETINGS

28 COURSES
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DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
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Les essais libres se dérouleront le ven-
dredi après-midi et le samedi matin.

Deux séances d’essais chronométrés de 10 
minutes auront lieu. Celle du samedi déter-
minera la grille de départ de la course 1 en 
KRA 7-10 et des courses 1 et 2 en KRA 9-12 
et 11-15. La séance du dimanche détermi-
nera la grille de départ des courses 2 et 3 en 
KRA 7-10, et des courses 3 et 4 en KRA 9-12 
et 11-15.

Chaque course se déroulera sur une distance 
minimum de 12 km en KRA 7-10 (10 km par 
temps de pluie) et de 15 km en KRA 9-12 et 
11-15 (12 km par temps de pluie).

KRA 7-10
1 course le samedi
2 courses le dimanche

KRA 9-12 et KRA 11-15
2 courses le samedi 
2 courses le dimanche
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LES CIRCUITS
  OSTRICOURT
DU 15 AU 17 MAI 2015

Circuit de la Métropole – Racing Kart JPR
RD 954-Zone d’Activité du Bois Dion
59162 OSTRICOURT
Tél. : +33 (0)3 27 89 90 50
Fax : +33 (0)3 27 89 90 70
Web : www.karting-lille-jpr.fr
E-mail : contactez-nous@racingkartjpr.fr

ASK Métropole
Jean Patrick Rémy - Président
46, rue du Cavembaukt
59162 Ostricourt

Coordonnées GPS :
50°28’02’’ N / 3°01’30’’ E

  LAVAL
DU 5 AU 7 JUIN 2015

Circuit de Laval Beausoleil
Chemin de la Croix Bataille
53000 Laval

ASK Laval
Didier Turpin - Président
Mobile : +33 (0)6 6 37 69 11 46
Tél. : +33 (0)2 43 49 15 95
Fax : +33 (0)2 43 67 11 65
Web : www.ask-laval.fr
E-mail : circuitbeausoleil@orange.fr

Coordonnées GPS :
0’44’38’’ O / 48’02’12’’ N

  ANCENIS
DU 10 AU 12 JUILLET 2015

Circuit Roger Gaillard - L’Aubinière
120, rue Morane Saulnier, 44150 Ancenis
Tél. : +33 (0)2 40 96 00 22
E-mail : info@anceniskarting.fr

ASK Ancenis
Stéphane Grevet - Président
Mobile : +33 (0)6 11 84 33 31  
Tél. : +33 (0)2 53 78 67 20
Web : www.ask-ancenis.fr
E-mail : ask.ancenis@yahoo.fr

Coordonnées GPS :
47°23’40 N / 001°11’12 O

  VARENNES SUR ALLIER
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2015

Circuit International Jean Brun
lieudit Villemouze
03500 Paray sous Briailles  
Tél. : +33 (0)4 70 45 13 05
Fax : +33 (0)4 70 45 57 31  
Web : www.karting-varennes.fr  
E-mail : secretariat-kartvar@orange.fr
   
ASK Varennes
Jean-Jacques Pendanx - Président
Tél. : +33 (0)4 70 45 09 70
Fax : +33 (0)4 70 45 09 70

Coordonnées GPS
46º19’35’’N / 03º21’54’’E

OSTRICOURT ANCENIS

LAVAL VARENNES SUR ALLIER

15



KARTRACINGACADEMY

WWW.KART-RACING-ACADEMY.COM
Le site internet de la Kart Racing 
Academy rassemble toutes les infor-
mations à connaître sur le sujet. C’est 
à cette adresse que se complètent les 
demandes d’inscriptions, la première 
étape permettant d’accéder à la Kart 
Racing Academy qui est d’ores et déjà 
ouverte. Les dossiers seront examinés 
au plus vite, dans leur ordre de récep-
tion, par un jury FFSA / 3MK Events 
chargé de sélectionner les pilotes.   

La Kart Racing Academy est également 
présente sur Facebook pour suivre en direct 
et partager les actualités de la série.

www.facebook.com/kartracingacademyACCEDER AU SITE

INSCRIPTION

EN LIGNE

16



KARTRACINGACADEMY

CONTACT
Promoteur et opérateur

3MK Events
Rue des imprimeurs

44220 COUERON
Tél. : +33 (0)2 40 38 26 20
Fax : +33 (0)2 40 38 26 21

Prestataire technique
Sodi Racing Team
Rue des imprimeurs

44220 COUERON
www.sodikart.com

Tél. : +33 (0)2 40 38 26 20
Fax : +33 (0)2 40 38 26 21

Organisateur
FFSA

32 avenue de New York
75781 PARIS Cedex 16

www.ffsa.org
Tél. : +33 (0)1 44 30 24 00
Fax : +33 (0)1 42 24 16 80
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