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• 22-23 février :
Arvillers (80) / Trophée Kart Mag Prem's
Catégories: Nationale, Cadet, Minime
et Mini-Kart

• 24-25 mai :
Angerville (91)
Catégories: KZ125, X30, Rotax
(+ Master dans les trois cas), Cadet,
Minime et Mini-Kart

• 19-20 juillet :
Pers (15) / Trophée Kart Mag
Catégories: KZ125, X30, Rotax (+ Master
dans les trois cas), Nationale et Mini-Kart

• 1-2 novembre :
Laval (53)
Catégories: KZ125, X30, Rotax (+ Master

dans les trois cas), Nationale, Cadet, Minime
et Mini-Kart
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Sacha Catala à Arvillers en Mini kart

Lancée en ce début 2014, la Stars of Karting est assurément
l'un des grands événements de cette saison sportive de
Karting. Après une ouverture encourageante à Arvillers
en Picardie au mois de février, les pilotes vont se retrouver
les 24 et 25 mai sur le prestigieux circuit international
d 'Angervi l le.  Pour  les  sept  catégor ies  présentes,
l'événement sera à ne pas manquer...

Accessibilité, sportivité, coûts maîtrisés, retombées
médiatiques et dotation importante, voici quelque s uns
des thèmes qui ont poussé l'équipe Kart Mag Organisation
(KMO) a créer la Stars of Karting, dont le but est d'offrir aux
pilotes, aux professionnels et aux gestionnaires une autre
manière de vivre une grande compétition, plus ouverte,
plus simple et plus respectueuse des concurrents.
A l'exception des Mini-Karts qui participeront à l'ensemble
des quatre journées de la Stars of Karting, les catégories
choisies par KMO disputeront trois meetings sur les quatre
prévus en 2014. Après les formules de promotion en fé-
vrier, les “Elites” vont rentrer en piste à leur tour, augurant
à coup sûr d'un grand spectacle. Les X30, Rotax et KZ125
feront donc partie du programme, avec les Masters

dans les trois cas, aux côtés des jeunes engagés en
Mini-Kart, Minime et Cadet. A quelques semaines de
la Coupe de France Mini-Kart qui aura lieu sur ce même
circuit d'Angerville, on s'attend à une course excitante chez
les moins de 11 ans.

Si le plateau s'annonce somptueux dans la banlieue sud
de Paris, la dotation le sera tout autant ! En X30 Senior et
Master, des engagements pour la Finale Internationale
Iame 2014 au Mans seront offertes aux trois premiers
de la Stars of Karting provisoire après les deux courses
d'Angerville et Pers. En Rotax Max, où on additionnera
aussi ces deux épreuves, le leader bénéficiera de
l'engagement, d'un contrat pneus et du prêt de deux
moteurs pour participer à la Finale Internationale de la
Rok Cup à Lonato. En outre, châssis et autres lots de valeur
seront tirés au sort le soir d'Angerville.

La course aura le privilège d'être diffusée en live sur
internet sur le célèbre site Daily Motion. Retrouvez le
bulletin d’inscription dans le magazine Kart Mag ou en
téléchargement sur le site www.kartmag.fr
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