
KARTING61.COMK61 2020 - Communiqué de presse nº1 

L e circuit de karting d’Aunay-les-Bois et le club 
K61 se préparent pour une nouvelle saison de 
compétition karting dont le point fort sera le 

rendez-vous international de la IAME Euro Series 
fin juillet. Bien d’autres évènements vont animer la 
piste normande tout au long de cette année et placer 
encore une fois le département de l’Orne et la région 
Normandie sous les feux de l’actualité sportive au 
moment où on se rappelle que les pilotes de Formule 
1 Esteban Ocon, Pierre Gasly et Lando Norris ont 
remporté en leur temps des victoires à Aunay-les-Bois.

Récompensé en 2014 par la CIK-FIA 
pour l’organisation du Championnat du 
Monde, le club K61 continue à attirer les 
compétiteurs de tout niveau, de la course 
régionale à la compétition européenne 
en passant par un Championnat de 
France. Depuis 1999, l’histoire du karting 
est passée à de nombreuses reprises 
par Aunay-les-Bois, dont le palmarès 
compte pas moins de 34 Championnats 
de France, 6 Trophées Internationaux, 
4  Championnats d’Europe et 2 
Championnats du Monde. 

Le programme 2020 de K61 sur le circuit 
international d’Aunay-les-Bois s’articule 
autour de trois meetings de belle 
envergure  : le Championnat de France 
Junior et le Championnat Régional Ile 

de France en avril, la  IAME Euro Series 
en juillet et le Trophée du Conseil 
Départemental de l’Orne – Challenge 
Normand en octobre. 

24-25-26 AVRIL : 
CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR ET 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL ILE DE FRANCE 
K61 est ravi d’accueillir pour la quatrième 
fois consécutive une épreuve du 
Championnat de France Junior, une 
formule monotype dédiée à la détection 
et la formation des futurs champions 
sous l’égide de la FFSA Academy. Ouvert 
aux pilotes de 12 à 15 ans, le Championnat 
de France Junior se déroule sur cinq 
épreuves. K61 organisera la deuxième. A 
noter que 2 pilotes sur les 27 sélectionnés 
sont des membres du Club K61. 

Les meilleurs ambitionnent de faire 
partie de  l’Équipe de France FFSA 
Espoirs Karting et d’évoluer ensuite 
en monoplace dans le Championnat de 
France de F4. 
 
Le Championnat Régional Ile de France, 
l’un des plus relevés de l’hexagone, 
réunit les pilotes des 8 départements 
de la Région Parisienne. Il est organisé 
sur 4 courses. Le premier objectif 
de ce championnat régional est bien 
évidemment de décerner, dans chaque 
catégorie, le titre très convoité dans la 
carrière d’un pilote, de Champion Ile De 
France 2020. Très important également 
pour tous les pilotes, il est indispensable 
d’y participer pour se voir ouvrir la porte 
des Championnats de France.

23-24-25-26 JUILLET : 
UNE PREMIÈRE POUR LA IAME 
EURO SERIES 
K61 et le Circuit d’Aunay-les-Bois 
retrouvent, comme tous les 2 ans, le 
niveau international avec l’organisation 
cette de la troisième épreuve de la 
IAME Euro Series, une compétition 
prestigieuse inscrite au calendrier 
international FIA Karting qui passe 
également par la Belgique, l’Italie et 
l’Espagne. Promoteur officiel des 
Championnats FIA Karting, RGMMC a 
eu l’occasion d’apprécier l’accueil et 
l’organisation made in Normandy de K61 
lors du Championnat d’Europe 2018. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que RGMMC 
a souhaité revenir dans l’Orne pour

une manche de sa propre série de haut 
niveau. A part Le Mans, Aunay-les-Bois 
sera le seul circuit français à accueillir 
une épreuve internationale en 2020, une 
nouvelle preuve de la reconnaissance et 
de la confiance des instances sportives 
nationales et internationales envers le 
club K61, son équipe et le circuit ornais.
        
10-11 OCTOBRE : 
TROPHÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ORNE – CHALLENGE NORMAND 2020 
Le Trophée du Conseil Départemental de 
l’Orne fait part du Challenge Normand 
en tant que 4e de ses 5 courses. Cette 
épreuve sera inscrite à la FFSA, sous 
forme « Course Club » ce qui permet d’en 
élargir l’accès, en plus des compétiteurs 
habituels, aux pilotes qui n’osent pas 
toujours prendre part à une course 
fédérale. Il sera pour cela possible de 
prendre des licences à la journée pour 
découvrir le karting de compétition. K61 
souhaite ainsi développer le karting en se 
servant du Challenge Normand comme 
locomotive pour inciter les pilotes de loisir 
à franchir le pas vers la compétition.
«  Nous avons eu la chance de pouvoir 
organiser les compétitions les plus 
élevées, mais nous n’avons jamais oublié 
la base du Karting  », conclut Claude 
Gripon, le président de K61. « Pour toute 
l’équipe de K61, c’est un grand plaisir 
que de préparer longtemps à l’avance 
les compétitions de la saison 2020 
avec le souci de bien faire et la volonté 
d’accueillir le plus grand nombre de 
pilotes en Normandie ». 
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