
performances et perspectives positives en compétition 

Idéalement située au coeur d’une région dynamique bordée 
par l’océan, la piste de Karting Royan Service attire de 
nombreux passionnés du karting loisir, mais aussi de la 
compétition. Il faut dire que son service course géré par le 
boss David Bouvier écume depuis longtemps les épreuves 
de karting de l’hexagone. À partir de 2020, Alpha Karting 
va pouvoir compter sur un professionnel reconnu pour 
développer son réseau avec KRS, distributeur officiel de la 
marque française en région Nouvelle-Aquitaine. 

Destinés à la compétition et au loisir, les différentes 
déclinaisons du châssis Alpha SP40 ont été conçues et 
fabriquées en collaboration avec l’usine Sodikart afin de viser 
le succès en Minime/Cadet 950, Iame Senior/Master, KZ et 
toutes les autres catégories. La gamme Alpha est complétée 
par le réputé châssis Exos. Une gamme complète du 950 au 
KZ.

WWW.ALPHA-KARTING.COM

S olidement implantée sur le territoire national, Alpha Karting profite de ses bons 
résultats en 2019 pour accroître sa présence commerciale et sportive en vue de la 
saison 2020. L’arrivée de Karting Royan Service dans son réseau de distribution va 
en effet s’accompagner de nouvelles ambitions en compétition.

En plus de profiter d’une nouvelle vitrine dans le Sud-
Ouest, Alpha va pouvoir compter sur l’expertise du 
team KRS en compétition. Le pilote de pointe en sera 
logiquement Yann Bouvier qui brille régulièrement en 
catégorie fédérale Sénior : Champion de France 2016, 
vainqueur de la Coupe de France 2018, vice-Champion 
de France et second de la Coupe de France en 2019. Il 
sera présent sur les grands rendez-vous FFSA ainsi 
que sur quelques épreuves en EuroSerie Iame et Iame 
Series France. Yann, en relation avec l’équipe technique, 
travaillera sur la performance et l’évolution du châssis 
Alpha SP40.
 
En 2019, deux pilotes ont porté particulièrement haut les 

couleurs d’Alpha Karting. Émilien Grosso s’est illustré en 
KZ2 Master en montant sur le podium du Trophée Kart 
Mag à Varennes et sur celui du Championnat de France 
Long Circuit à Lédenon. 3e de la IAME Series France 
en catégorie Master, Éric Chapon a signé deux beaux 
succès en dominant le Trophée Kart Mag à Varennes puis 
le Kart Festival à Angerville. Il s’est d’ailleurs imposé au 
classement général de la série Stars of Karting 2019. 
 
Avec ses produits de qualité et une base commerciale 
renforcée, Alpha Karting s’apprête à aborder la saison 
à venir avec des prétentions affirmées sur le marché 
français et des ambitions sérieuses en compétition 
nationale et internationale.

ALPHA KARTING 2020 - Communiqué de presse n°1

AKPARTS.FR


