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PAS LE CHOIX,
CHACUN RESTE CHEZ SOI
Comme tant d’autres domaines non essentiels à la vie ou à la survie, le sport est désormais
figé dans le monde entier. Nous sommes entrés dans une période de résistance et
d’attente. Sous forme de conseils ou de consignes strictes selon les pays et l’urgence, un
seul mot d’ordre s’impose sur toute la planète : rester chez soi.

C

hacun peut prendre la chose au
sérieux ou s’en moquer, y voir des
manipulations machiavéliques
ou s’en remettre à la fatalité, les faits sont
là : plus possible désormais de pratiquer
un sport impliquant de nombreuses
personnes. La litanie des annulations ou
reports d’évènements sportifs se poursuit
dans le monde entier, avec leur cortège
de restrictions et de fermetures de
frontières.
Les perspectives restent floues quant à
la durée de cette crise, et surtout quant
à ses conséquences. On assiste à de
nombreux reports de courses d’un mois
ou deux, la stratégie des organisateurs est
bien compréhensible. Il serait cependant
fort étonnant que le retour à la normale
s’effectue avant l’automne. Au mieux on
assistera à une fin de saison très chargée…
Les conséquences économiques pourraient
être très lourdes dans le monde entier. On

parle déjà d’une nouvelle crise faisant suite
à celle de 2008 créée par les subprimes et
qui a finalement impacté toute la planète.
Dans le milieu du karting, les professionnels
risquent d’être fort touchés, d’autant
plus que la reprise se fera attendre et le
niveau précédent sera difficile à retrouver.
L’engagement des états dans cette phase
pourrait en atténuer les effets néfastes, mais
à quel prix ?
Ce tableau rapidement brossé n’est
pas très réjouissant. Pour l’instant,
c’est l’urgence sanitaire qui prime et la
prise de conscience des responsabilités
individuelles importe avant tout. On peut
se plaindre, geindre, critiquer, s’opposer,
tout cela ne change rien au problème
ou l’aggrave. Chacun peut envisager
à sa manière la sortie du tunnel, mais
il est primordial de se comporter de
manière responsable, c’est-à-dire rester
le plus possible chez soi. Cela seul pourra
limiter les effets destructeurs de la

pandémie, désolé si ces propos semblent
moralisateurs à certains.
KSP Reportages va adapter dans les mois
qui viennent son activité à la situation
tout en restant le plus possible actif
depuis ses locaux confinés en imaginant
de nouveaux fonctionnements, que ce
soit sur le site kartcom.com, pour le
magazine Kartcom News ou au service de
ses clients.

SOUHAITONS-NOUS TOUS BON
COURAGE !
Les choses évoluant très rapidement,
la rédaction de cet éditorial reflète
notre compréhension de la situation à
un instant donné et nous sommes bien
conscients qu’il sera peut-être dépassé
dans quelque temps. Veuillez nous en
excuser à l’avance.
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FFSA : NOUVELLE

QUALIFICATION DE DIRECTEURS
DE COURSE KARTING LOISIR
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Pour donner suite à la refonte des Règles Techniques
et de Sécurité des Circuits Karting (RTS), la FFSA met
en place une nouvelle qualification à destination des
professionnels de l’activité.

U

n travail collaboratif et partagé
entre le GNPK et la FFSA sur les
RTS (du 13/02) a notamment
abouti à la création d’une nouvelle
qualification de « Directeur de Course
Karting Loisir » (DCKL) adaptée aux
besoins des exploitants de circuit pour

encadrer les manifestations loisirs
conformément à la réglementation en
vigueur.
La 1ère session de formation sera
organisée à partir du 2 mars 2020 à la
FFSA Academy au Mans. La qualification

peut également
candidat libre.

être

obtenue

en

D’autres
sessions
de
formation
seront programmées dans la saison,
ces dernières feront l’objet d’une
communication.
Pour toute information et inscription,
veuillez
contacter
Mme
Valérie
Bordeaux :
Tél : +33 (0)2 43 78 93 10
Mail : vbordeaux@asacad.com
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SOLIDE PROGRAMME
AVEC TEAM DRIVER POUR

CLÉMENT OUTRAN
Vice-Champion de France et vainqueur de la Coupe de
France Minime en 2019, Clément Outran a rejoint en 2020
le Team Driver Racing Kart pour une saison en 60 Mini. À
11 ans, c’est une nouvelle aventure qui commence pour un
jeune pilote talentueux qui s’est formé pendant trois ans
dans la catégorie française Minime.

C

’est le Team Driver Racing
Kart, fondé par Devid de Luchi
en 2013, qui a pris contact
avec la famille Outran en début de
saison. Cette équipe italienne réputée
a l’avantage d’avoir recruté une dizaine
de bons pilotes Mini, dont Clément est
l’un des plus jeunes, ce qui permet de
travailler très efficacement.
Proche de Dino Chiesa, le Team Driver
utilise des châssis Kart Republic et
développe les moteurs IAME dans la
catégorie 60 Mini pour rivaliser avec
la meute de mécaniques TM Racing et
quelques Vortex, ce qui constitue un
intéressant challenge. Les débuts de
Clément se sont plutôt bien déroulés
puisqu’il a réussi à faire partie des 34
finalistes parmi les 108 participants. Si sa
28e position à l’arrivée est loin de combler
son exigence, le jeune pilote du Nord
peut compter sur sa forte motivation pour
prendre rapidement de l’expérience et
obtenir bientôt de meilleurs résultats.

SAISON 2020
21-22 Mars : LE MANS

04-05 Juillet : SALBRIS

Championnat de France Junior (1/5)

Championnat de France Junior (4/5)

09-10 Avril : LE MANS

04-05 Juillet : SEPTFONTAINES

Championnat de France Endurance (1/3)

Championnat de France Sénior - Master - Gentleman
Championnat de France Handikart

25-26 Avril : AUNAY-LES-BOIS

18-19 Juillet : SAINT-AMAND

Championnat de France Junior (2/5)

09-10 Mai : MOISSY-CRAMAYEL*
Championnat de France Junior (3/5)
Championnat de France OK
Coupe de France KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

15-16 Mai : ANNEVILLE-AMBOURVILLE

Championnat de France Minime
Championnat de France Cadet
Championnat de France Nationale

25-26 Juillet : LAVAL
Championnat de France Junior (5/5)
Championnat de France KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

Championnat de France Endurance (2/3)

29-30 Août : CROIX-EN-TERNOIS

23-24 Mai : ESCOURCE

Coupe de France Long Circuit
KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

Championnat de France Féminin
Coupe de France Sénior - Master - Gentleman

28 Mai : OSTRICOURT
Championnat de France Universitaire

26-27 Septembre : HAUTE SAINTONGE
Championnat de France Long Circuit (2/3)
KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

31 Octobre-01 Novembre : LEDENON

06-07 Juin : LE CASTELLET

Championnat de France Long Circuit (3/3)
KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

Coupe de France Minime
Coupe de France Cadet
Coupe de France Nationale

07-08 Novembre : ANGERVILLE
Championnat de France Endurance (3/3)

13-14 Juin : CAROLE
Championnat de France Long Circuit (1/3)
KZ2 - KZ2 Master - KZ2 Gentleman

*sous réserve de validation

Crédit photo & Création : Emmanuel Pander - Crédit photo : KSP.fr
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{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KARTCOM}
Impression 2 couleurs Couleur Pantone
Rouge :

new color swatch 1

Noir :

100%

Noir :

50%

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

Web ou Impression Quadri > Fond Noir
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Suivez-nous sur www.ﬀsakarting.org
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DE L’ÉNERGIE
SOLAIRE

POUR LA NOUVELLE SÉRIE DE KARTING
ÉLECTRIQUE POUR KIDS EN LETTONIE
Blue Shock Race investit de plus en plus dans le
championnat letton de karting électrique pour créer un
cycle de compétitions pour les enfants et équiper les
pistes avec des systèmes de chargeurs alimentés par
l’énergie solaire. C’est une nouvelle étape importante
dans le développement de l’industrie lettone du karting
et de l’automobile, qui permettra d’augmenter le
nombre de participants et de promouvoir l’utilisation de
technologies innovantes et d’énergie verte, estime Artis
Daugins, PDG de Blue Shock Race.

E

n 2018, Blue Shock Race, avec
ses partenaires Latvijas Mobilais
Telefons,
LMT
Autosport
Academy, la Fédération automobile
lettone, Samsung et d’autres, a fait de
la Lettonie le premier pays au monde à

9
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L’une des choses les plus innovantes
sur laquelle l’entreprise a travaillé est
la possibilité de recharger les karts du
championnat en utilisant un système de
recharge à énergie solaire spécifique.
Grâce à un système de batterie
rapidement remplaçable, les batteries
du kart peuvent être connectées à des
panneaux solaires, ce qui permet de
charger le deuxième bloc de batteries de
secours en parallèle à la course. De cette
manière, il sera possible d’organiser les
compétitions également sur des pistes
sans électricité. C’est important ! Toute
l’énergie obtenue est 100% renouvelable,
donc le championnat démontre un cycle
complet de circulation d’énergie.
2020 sera une année de développement
pour le championnat, tant en termes
de technologie que de participants,
avec l’objectif de démontrer au monde
que les championnats de karting
électrique ont atteint une capacité totale
d’autosuffisance en ce qui concerne tous
les facteurs – prix, vitesse, énergie.

Fédération automobile lettone, cette
année ce sera encore une coupe, mais
dès l’année prochaine la compétition
pour enfants pourrait obtenir le statut
de championnat.
Les karts de tous les participants sont
absolument identiques. Ils ont été
développés par Blue Shock Race (en
collaboration avec Gillard Racing Karts
sur un châssis de 950 mm), avec un kit
de propulsion électrique de 7 kW, et
sont capables d’accélérer jusqu’à 95
km/h.

avoir son propre championnat national
de karting électrique. Cette année, Blue
Shock Race a décidé de faire un nouveau
grand pas en avant et d’introduire
une catégorie supplémentaire pour
les enfants. En raison des règles de la
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LE DKM

CALENDRIER DU DKM
05 - 07 JUIN 2020

28 – 30 AOÛT 2020

17 – 19 JUILLET 2020

02 – 04 OCTOBRE 2020

WACKERSDORF
KERPEN

MÜLSEN

16 – 18 OCTOBRE 2020

AMPFING

GENK (BEL)

REPORTE LE DÉBUT DE
LA SAISON À JUIN
Le Coronavirus provoque également un report du
Championnat d’Allemagne DKM. Le coup d’envoi de la
saison devait avoir lieu à Ampfing du 8 au 10 mai. La course
est maintenant déplacée au mois d’octobre. Toutes les
autres dates restent inchangées et la saison va maintenant
commencer début juin à Wackersdorf. Les participants
peuvent toujours s’inscrire sans frais de retard.

D

e nombreuses mesures ont
été prises au cours de ces
derniers jours pour protéger la
population et contenir le Coronavirus
en Europe. Elles concernent également
les manifestations sportives. Le
Championnat d’Allemagne avec ses
cinq grades DKM, DJKM, DSKM, DSKC et
DEKM réagit maintenant aux nouveaux
développements et reporte le coup
d’envoi de la saison qui devait avoir
lieu du 8 au 10 mai à Ampfing.
La course du Schweppermannring
d’Ampfing se retrouve maintenant en fin
de saison, du 16 au 18 octobre. Toutes
les autres dates restent inchangées. Le
coup d’envoi aura lieu début juin (5-7)
à Wackersdorf. Après cela, les choses
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vont continuer à Kerpen, Mülsen et
Genk (Belgique).
La date limite d’inscription pour le
DKM, DJKM, DSKM, DSKC et DEKM avec
les frais réguliers avait pris fin le 1er
mars. Toutes les inscriptions ultérieures
devait être accompagnées de frais
de retard de 500 €. La fédération
allemande des sports automobiles
(DMSB) a décidé de prolonger le
délai pour le moment. Les nouvelles
inscriptions restent au tarif normal
de 2.700€ pour le DKM, le DJKM et le
DSKM, 2.400€ pour le DSKC et 12.900€
pour le DEKM.

électrique (DEKM) n’aura désormais
lieu que lors de trois week-ends de
course du DKM. La première série de
compétition de karts 100 % électriques
au monde se déroulera dans le cadre
du DKM à Wackersdorf, Kerpen et
Mülsen. Le quatrième événement
du DEKM aura lieu dans le cadre du
Rotax Max Challenge Euro Trophy du
4 au 6 septembre à Wackersdorf. Les
responsables travaillent actuellement
sur la cinquième édition et souhaitent
qu’elle se déroule dans le cadre d’un
autre championnat.
L’attrait
pour
le
Championnat
d’Allemagne DKM continue à être
très élevé en 2020. Jusqu’à présent,
132 pilotes du monde entier se sont
déjà inscrits. L’inscription en ligne
est toujours possible avec les frais
habituels sur WWW.KART-DM.DE.

En raison du changement de date, le
championnat allemand de karting
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LA FORMULE 1
SUR NETFLIX,

LA SAISON 2 EST ENCORE UN BON CRU
Formidable outil de promotion né de la collaboration
entre Netflix et Liberty Media, qui est en charge des droits
commerciaux de la F1, la série “Formule 1 : Pilote de leur
Destin” (Drive to Survive en v.o.) poursuit sur sa lancée
avec la saison 2 disponible sur Netflix depuis le 28 février
2020 qui retrace le Championnat du Monde de F1 2019.
La cible est large, des passionnés au grand public, mais
elle est atteinte par de superbes images et un montage
tonique qui fait la part belle aux histoires humaines, avec
leur lot de succès et de déceptions, sources inépuisables
d’émotions.

P

our les fans, la série permet de
porter un autre regard sur la
saison écoulée, la F1 retrouvant
dans ce cadre l’intensité qu’elle a
parfois perdue lors des directs. Pour
les spécialistes du karting, retrouver
les jeunes que l’on a croisé il n’y a pas
si longtemps réussir à atteindre la F1
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reste un plaisir. Bref, c’est à voir sans
hésiter !

vibrant de tous (saison 2 épisode 6).
2020 a été marquée également par la
disparition d’une légende de la F1, Niki
Lauda, élément clé de la montée en
puissance et de la réussite de Mercedes
à partir de 2012.
“Gagner est une chose, mais j’ai
toujours appris davantage en perdant.
On ne perd pas de temps à blâmer
quelqu’un d’autre. Analysez-vous et
changez pour réussir”, déclarait le
triple Champion du Monde autrichien.
Enfin,
vous
pourrez
apercevoir
quelques photos sorties des archives
Karting de KSP Photo Agency…

Deux
moments
particuliers
se
détachent. Le week-end de Spa
Francorhamps avec un traitement des
plus dignes de l’accident qui a été fatal
à Anthoine Hubert et un hommage
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LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE

FIA KARTING
OK & JUNIOR 2020

Le Championnat du Monde FIA Karting – OK &
Junior 2020 va se dérouler du 29 octobre au
1er novembre au Brésil, sur le Kartodromo
Internacional Birigui. Les inscriptions sont
désormais ouvertes sur le site www.fiakarting.
com, jusqu’au 23 septembre au tarif de 760
€. Elles seront encore possibles du 24 au 30
septembre au tarif majoré de 1140 €.

L

es conditions particulières d’acheminement du carburant
Panta (Kart RON 102 type) pour cette Compétition impliquent
de commander et de régler lors de l’inscription la quantité de
carburant souhaitée, sachant qu’il ne sera pas possible d’en acheter
sur place. L’essence sera livrée comme d’habitude dans des tonnelets
capsulés de 30 litres, remplis de 25 litres au prix de 3,76 € le litre. Les
frais logistiques et les formalités douanières seront pris en charge par la
FIA. Il faudra donc indiquer lors de l’inscription le nombre de tonnelets
commandés par chaque Pilote.
De plus amples informations relatives à la logistique du matériel pour le
Championnat du Monde FIA Karting – OK & Junior vont être annoncées
prochainement.
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LE 31E TROPHÉE

NE MANQUEZ
PAS L’ACTUALITÉ DE LA FFSA AVEC

ANDREA MARGUTTI

FRANCE AUTO

REPORTÉ AU 30 AOÛT 2020 À LONATO

E

n raison de l’urgence du Coronavirus et des récents
décrets visant à ralentir sa diffusion sur l’ensemble
du territoire italien, Parma Motorsport, en tant
qu’organisateur du 31e Trophée Andrea Margutti, ainsi
que la direction du circuit South Garda Karting de Lonato
et la Fédération italienne ACI Sport ont décidé de reporter
l’événement à une date plus appropriée. Cette décision a
également été prise en raison du fait que la plupart des pays
d’Europe et du reste du monde sont confrontés à une situation
d’urgence similaire, ce qui rend difficile les déplacements des
équipes, des pilotes et du personnel.

La Fédération Française du Sport Automobile édite plusieurs versions de son magazine: au
France Auto de base s’ajoutent le France Auto Karting et leurs déclinaisons en cahiers. Les
dernières publications sont accessibles gratuitement en format digital ici.

D

e plus, France Auto L’Hebdo,
newsletter décalée envoyée
tous les mercredis, offre un
autre regard sur le sport automobile

hexagonal à travers rendez-vous
importants, interview décalée et mot de
la semaine. Pour s’inscrire, c’est par là.

Dans le but de poursuivre la tradition d’un événement
international important comme le Trophée Andrea Margutti,
qui a été créé en mémoire du jeune Andrea Margutti et qui
se déroule sans interruption depuis 1990, il est important
d’organiser cet événement sportif également en 2020 mais
dans les meilleures conditions de sécurité possibles afin d’être
à nouveau un grand rendez-vous pour le monde du karting.
Tout en rappelant que cet événement est ouvert aux
catégories Mini, OK Junior, KZ2, Iame X30 Senior et Junior
et certain de votre compréhension en raison de la nécessité
de cette situation extraordinaire, la nouvelle date du 31e
Trophée Andrea Margutti a été fixée au week-end du 28 au
30 août 2020 sur le circuit South Garda Karting de Lonato.
Veuillez noter que la confirmation de l’ASN est toujours en
attente.
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KARTING ACI
REPORTÉE AU 31 MAI

Suite aux derniers décrets du Conseil des ministres du gouvernement italien contenant
de nouvelles mesures pour contenir et combattre la propagation du virus Covid-19
sur l’ensemble du territoire, ACI Sport a décidé de reporter au 31 mai la compétition
prévue le 5 avril sur le circuit de Triscina en Sicile. Elle devient ainsi la 2e manche
du championnat italien de karting ACI. L’ouverture de la saison aura lieu le 10 mai
sur le Circuit international La Conca (Muro Leccese). Les catégories OK et OK-Junior
s’affronteront à La Conca sur une seule épreuve pour le titre du championnat italien de
karting ACI des deux catégories.

NOUVEAU
CALENDRIER
KARTING ACI SPORT

- 31 mai

- 5 juillet

TRISCINA - CHAMPIONNAT ITALIEN

SARNO - CHAMPIONNAT ITALIEN

- 10 mai

- 14 juin

- 19 juillet

LA CONCA - CHAMPIONNAT ITALIEN

ADRIA - CHAMPIONNAT ITALIEN

Minikart, Mini Gr.3, KZ2, Iame X30,
ROK

MINIKART, MINI GR.3, KZ2,
IAME X30

CASTELLETTO - CHAMPIONNAT ITALIEN
MINIKART, MINI GR.3, KZ2, IAME
X30, ROK

CHAMPIONNAT ITALIEN DES
CLUBS*

- 6 septembre

SIENNE - CHAMPIONNAT ITALIEN

KZ NATIONAL*, IAME X30, ROK

- 27 septembre

BATTIPAGLIA - COUPE D’ITALIE

MINIKART, MINI GR.3, KZ2, KZ
NATIONAL

- 11 octobre

UGENTO - CHAMPIONNAT ITALIEN
POUR LES ÉQUIPES RÉGIONALES
- 15 novembre

VITERBO - NATIONAL TROPHY
*Les catégories marquées d’un astérisque
sont soumises à un essai unique
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2020

MINIKART, MINI GR.3, KZ2, OK*,
OK-JUNIOR*

MINIKART, MINI GR.3, KZ2,
IAME X30

VAL VIBRATA - CHAMPIONNAT ITALIEN

www.vegatyres.com/video-backstage

L’ÉPREUVE DE TRISCINA
DU CHAMPIONNAT ITALIEN DE

- 30 août

Jori Delli - Ph: Sirio Serughetti - Art Direction: Guido Monfrini / Makelab.it - Styling, Make- up & Hairstyling by Ladydiabolika - Outfit by Folý Lingerie - Location: Cross+Studio (MI) - Riproduzione vietata - Imposta di pubblicità a cura di chi lo espone in pubblico - Backstage:
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
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ROTAX EKART 2020
PRÊT À FRANCHIR UNE NOUVELLE
ÉTAPE EN COMPÉTITION

Du sur mesure pour les particuliers et les professionnels

FENÊTRE D’ATELIER

Particuliers & Profesionnels

P

our la 3e saison du DEKM, le Championnat d’Allemagne électrique, le tout nouveau kart électrique
“Project E20” permet un spectaculaire bond en avant. Le travail acharné de BRP-Rotax a permis de
répondre aux attentes des compétiteurs avec plus de puissance, davantage de temps de roulage et un
poids plus faible. Le champion sera de nouveau soutenu par Porsche Motorsport avec différents programmes
de formation. En outre, les participants auront l’occasion de tester la Porsche 718 Cayman GT4 pendant une
journée en coopération avec Allied-Racing. Trois tickets en E20 pour la Grande Finale Rotax à Bahreïn sont
également à gagner. Inscriptions sur WWW.DEKM.DE.

CALENDRIER DU
DEKM 2020

Fabrication sur mesure pour les

MOBILIERS

Le spécialiste pour vos projets
au design industriel.

CUISINES

06 – 07 MAI

JOURNÉES D’ESSAI OFFICIELLES AMPFING

DÉCORATION

Acier

Inox

Laiton

Cuivre

08 – 10 MAI

AMPFING / DKM

05 – 07 JUIN

WACKERSDORF / DKM

17 – 19 JUILLET
KERPEN / DKM

28 – 30 AOÛT

MÜLSEN / DKM

04 – 06 SEPTEMBRE

WACKERSDORF / RMCET
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CONSEILS, RAPIDITÉ, SAVOIR-FAIRE, PRISE DE GABARIT, POSE

INOX.FR est une entreprise artisanale Française présente depuis plus de 20 ans dans la fabrication de plans de travail et de crédences en INOX.

L’entreprise a développé depuis plusieurs années une forte expertise dans la fabrication d’éléments de décoration en utilisant l’inox mais aussi le métal brut.
A la recherche permanente de nouvelles techniques et de nouvelles finitions, INOX.FR vous invite à nous contacter afin de vous conseiller et de vous
accompagner dans vos réflexions.

Visitez notre site
internet

Venez nous rendre visite dans notre Showroom (sur rendez-vous)

INOX.FR | 128, avenue Pablo Picasso | 92000 NANTERRE
Tél : 01 47 76 06 62 | Fax : 01 47 25 91 02 | Email : fred@inox.fr | www.inox.fr

Visitez notre site
22
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50 NATIONS ET 50 PILOTES DANS LE

TROPHÉE ACADÉMIE
FIA KARTING 2020

La liste récemment publiée des engagés du Trophée
Académie FIA Karting 2020 montre en premier lieu une
internationalisation encore plus complète des pilotes.
Désormais, un seul représentant par pays avec 50 pilotes
pour 50 nations dans la compétition. Pourquoi 50 et non pas
51 ? Tout simplement parce qu’une place reste à pourvoir
par la Commission des Femmes dans le Sport auto de la FIA.

L

a France sera représentée par
Macéo Capietto, sélectionné grâce
à son titre de vice-Champion de
France Junior 2019. Les chances du jeune
tricolore sont bien réelles dans cette
compétition, et c’est tant mieux ! Il aura cela

dit à faire avec des rivaux sérieux comme le
Luxembourgeois Maxime Furon-Castelain
qui compte parmi les 4 redoublants avec le
Russe Alexander Gubenko. L’Israélien Ariel
Elkin a commencé l’année en grande forme
dans la catégorie OK-Junior, l’Américain

THE ABSOLUTE WEAPON...
#KSPREPORTAGES #SONYALPHA9 #SONY400MMF28

Connor Zilisch faisant partie des pilotes
ayant déjà fait leurs preuves, de même que
le Danois Jonathan Weywadt. A surveiller
le Jamaïcain Alex Powell, cependant rookie
dans cette catégorie, tout comme Keanu
Al Azhari des Émirats Arabes Unis ou le
Néerlandais Jayden Thien. Comme toujours,
des talents inconnus peuvent toujours se
révéler parmi les autres participants.
La première épreuve est prévue en Italie à
Lonato du 30 avril au 3 mai. Consultez la
liste des engagés ici.

Liste des engagés

+

THANK YOU SONY!
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FFSA KARTING
LES INSCRIPTIONS 2020
SONT OUVERTES !

Les inscriptions aux Championnats et Coupes de France de la FFSA sont ouvertes sur le
site www.ffsakarting.org. Vous pouvez vous référer au récent communiqué pour avoir plus
d’informations sur la procédure qui concerne toutes les catégories sprint (du Minime au
KZ2 Gentleman, en passant par le Long Circuit et le Superkart) et désormais, dans une
rubrique distincte, au Championnat de France d’Endurance.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.FFSAKARTING.ORG

GRAND PRIX

KARTING

2020

Info KARTCOM - Frédéric Billet

FFSA KARTING

NEWS

Info KARTCOM - Frédéric Billet

ENTRÉE GRATUITE

CHAMPIONNAT DE FRANCE

JUNIOR / OK

COUPE DE FRANCE

KZ2 - KZ2 MASTER - KZ2 GENTLEMAN
Refonte couleur
logotype ITAKASHOP

www.actionkarting.fr
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UNE
LOTUS
ET BIEN D’AUTRES LOTS À GAGNER AU

GRAND PRIX ARENA 45 EN AOÛT À VALENCE

Le Grand Prix Arena 45, c’est tout d’abord une grande
et belle compétition internationale pour X30 Senior et
X30 Junior sur un circuit mythique, celui de Valence
dans le sud de la France, qui se déroulera du 5 au 9
août 2020, sans concurrence de dates avec d’autres
épreuves. C’est aussi une organisation premium sous
la baguette du nouveau maître des lieux, Didier André
(ancien pilote professionnel). Un week-end de pur
plaisir, plein d’animations et de lots incroyables.

UN CADRE PRESTIGIEUX
Pour ceux qui n’ont pas connu les
grandes heures du circuit de la Roche
de Glun, le Grand Prix Arena 45 s’inscrit
dans la lignée des courses prestigieuses
qui ont créé la légende de Valence : ce
n’est pas un hasard si 2 Championnats
du Monde, 18 Championnats d’Europe et
plus de 30 Championnats de France ont
eu lieu sur ce formidable tracé à la fois
rapide et sinueux qui procure un plaisir
inégalé.

UNE GRANDE
COMPÉTITION
INTERNATIONALE
ACCESSIBLE À TOUS
Sous l’impulsion de Didier André,
Valence est entré dans le 21e siècle avec
de nouvelles ambitions. C’est un circuit
moderne au revêtement récent, très bien
équipé avec une exigence constante de
qualité qui accueillera les participants
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du 1er Grand Prix Arena 45 du 5 au 9 août
2020. Cette compétition internationale
offre à tous ceux qui le souhaitent la
possibilité de venir défier les meilleurs
pilotes mondiaux. L’épreuve est ouverte
aux catégories X30 Senior et X30 Junior
selon la réglementation IAME Series
France. Et pour les X30 Senior, les
pneus Komet retenus seront encore plus
performants que d’ordinaire pour un
plaisir encore plus grand.

UNE DOTATION
MAGIQUE
Si le cadre est le premier attrait de
cette compétition, la dotation atteint
un niveau hors du commun. Grâce à
son partenariat avec la société TLA
Lotus, concessionnaire de la marque
britannique à Saint-Étienne, le vainqueur
X30 Senior repartira avec les clés d’une
Lotus Elise flambant neuve. N’est-ce pas
incroyable ? Mais ce n’est pas tout ! Le
vainqueur X30 Junior gagnera quant
à lui, un voyage à New-York de quatre

jours pour quatre personnes, vol et
hébergement compris, avec un survol de
Manhattan en hélicoptère. De plus des
moteurs IAME X30 seront à gagner par
tirage au sort.

LE PLEIN
D’ANIMATIONS
Au coeur d’une région riche en centres
d’intérêt touristiques à découvrir au
mois d’août, Arena 45 proposera un
village de partenaires sur le site de la
Roche de Glun, un concert pour saluer en
rythme la tombée du jour et une course
à pied sur le circuit, réservée aux pilotes,
mécaniciens et accompagnants, elle
aussi richement dotée avec des articles
de sport et des montres Garmin à la clé.

INSCRIPTIONS ET
PRESTATIONS
Là aussi, Arena 45 innove. Le montant
de l’inscription au Grand Prix Arena
45 comprend le droit de piste pour les
entraînements, deux trains de pneus,
mais aussi les repas du midi pour deux
personnes du jeudi au dimanche. Les
finalistes Senior recevront gratuitement
un nouveau train de pneus.
136 places seront disponibles en X30
Senior et 68 en X30 Junior. Les inscriptions
en ligne seront ouvertes sur le site www.
arena45.fr à partir du jeudi 2 avril 2020
à 19h30, heure française (UTC +2). Une
belle opportunité à ne pas manquer !
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Sur la lancée du succès incontestable de la première
édition, BRP-Rotax et 3MK Events ont décidé de
poursuivre leur collaboration en partenariat avec L’ACO
pour organiser de nouveau le Rotax MAX Challenge
International Trophy 2020 du mardi 28 juillet au samedi
1er août en France sur le circuit Le Mans International
Karting. Cet événement exceptionnel offre une
expérience de karting unique ainsi que des événements
parallèles attrayants tout au long du week-end.

L
Info KARTCOM - Frédéric Billet © Photo KSP - Philippe Kalmès

ROTAX MAX
CHALLENGE

INTERNATIONAL TROPHY PRÉPARE LE PROCHAIN
ÉVÉNEMENT PASSIONNANT AU MANS
29
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ors du lancement extrêmement
réussi du RMC International Trophy
en 2019, 300 pilotes de 44 nations
des 5 continents se sont réunis dans la
Sarthe. Pour 2020, d’autres participants
sont attendus et les organisateurs
travaillent déjà d’arrache-pied pour créer
un autre événement remarquable. Pour
cette nouvelle compétition, les pilotes
peuvent rejoindre le team de course de
leur choix ou participer avec leur propre
matériel, dans tous les cas en utilisant
un châssis homologué et un moteur
Rotax MAX conformément au règlement.
L’atmosphère particulière et le nombre
élevé de compétiteurs internationaux sont
comparables à ceux de la grande finale du
Challenge Rotax MAX, le point culminant
annuel de la saison de karting.

SIX CATÉGORIES POUR LES
PILOTES DE 8 À PLUS DE 30 ANS
Le Rotax MAX Challenge International
Trophy concerne les catégories Micro MAX,
Mini MAX, Junior MAX, Senior MAX, MAX
DD2 et MAX DD2 Masters en conformité
avec le règlement du Rotax MAX
Challenge. Artisans de l’impressionnante
réussite de l’an dernier, les pneus Mojo
Racing nouvellement homologués CIK-FIA
seront utilisés pour cet événement.

UNE AMBIANCE INÉGALÉE

BRP-Rotax et 3MK Events ont fait un
excellent choix en retenant ce lieu
fantastique pour accueillir cet événement
passionnant et réussi. Le Mans est bien
connu dans le monde entier comme la
ville de la compétition automobile et le
lieu où naissent les légendes, ce qui crée
une ambiance vraiment inspirante. Tout
cela, ainsi que les efforts des organisateurs
et le magnifique circuit, donne lieu à
un événement remarquable pour tous,
et pas seulement pour les vainqueurs.
Élément clé de la réputation du Trophée
international du Challenge Rotax MAX,
l’excellente ambiance de l’événement
sera à nouveau une priorité afin de rester
une expérience des plus mémorables pour
tout le monde.

DES DOTATIONS TOUJOURS
EXCEPTIONNELLES UNIQUES
DANS LE KARTING.

En 2020, les gagnants des catégories
Junior MAX, Senior MAX, DD2 et DD2
Masters recevront une invitation pour la
21e édition de la Grande Finale du CRM
à Bahreïn, tandis que tous les pilotes
auront la chance de pouvoir gagner
un Can-Am Ryker qui sera tiré au sort.
Les gagnants des catégories Micro et
Mini MAX remporteront un quad CanAm Quad 90 spécial enfants. Tous les
seconds recevront un moteur Rotax MAX
de leur catégorie et ceux qui termineront
troisièmes gagneront un bon de 1.000 €
pour des pièces détachées Rotax.

DES PLACES CONVOITÉES

En plus des places réservées par les
distributeurs de BRP-Rotax dans le monde
entier (ces billets peuvent être gagnés
dans leurs championnats nationaux), les
inscriptions suivantes seront disponibles
: 10 des 36 places en Micro, Mini, DD2 et
DD2 Masters ainsi que 36 entrées sur un
total de 108 places en Junior et Senior
MAX. L’inscription en ligne pour ces places
supplémentaires est ouverte à partir de
14h00 (CET) le 16 mars 2020 sur le nouveau
site du RMCIT. Il ne fait aucun doute que
les inscriptions seront rapidement prises
en compte, comme ce fut le cas l’année
dernière ! Restez connectés pour plus de
détails.
Rendez-vous au Mans du 28 juillet au 1er
août 2020 pour la 2e édition du Rotax MAX
Challenge International Trophy !

Le succès de l’événement de lancement
en 2019 a été renforcé par la possibilité
pour tous les participants de disputer
équitablement le podium dans le cadre
du concept d’égalité Rotax, en utilisant
la marque de châssis de leur choix sur un
circuit spectaculaire et technique, ainsi
que par les prix attractifs mis en jeu pour
les gagnants et tous les autres concurrents.
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NOUVELLES DATES DU CALENDRIER 2020

DE LA WSK
PROMOTION

Les courses du calendrier WSK 2020 qui avaient été reportées pour l’urgence du
COVID-19 ont été repositionnées. Cependant le calendrier suivant devra être confirmé.
Cela fait suite au dernier décret publié par le gouvernement de la République
italienne pour la sauvegarde de la santé publique en raison de l’urgence nationale
concernant l’infection par le COVID-19.
EN ESPÉRANT QUE CES TEMPS DIFFICILES SERONT BIENTÔT TERMINÉS, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LE
NOUVEAU CALENDRIER 2020.
01 – 03 MAI 2020
WSK SUPER MASTER SERIES

31 JUILLET – 02 AOÛT 2020
WSK EURO SERIES

22 – 24 MAI 2020
WSK SUPER MASTER SERIES

18 – 20 SEPTEMBRE 2020
WSK OPEN CUP

05 – 07 JUIN 2020
WSK EURO SERIES

20 – 22 NOVEMBRE 2020
WSK OPEN CUP

24 – 26 JUILLET 2020
WSK EURO SERIES

27 – 29 NOVEMBRE 2020
WSK FINAL CUP

Rd.3 - LA CONCA - MINI, OKJ, OK

Rd.4 - SARNO - MINI, OKJ, OK, KZ2

Rd. 1 - LONATO - MINI, OKJ, OK, KZ2

Rd. 2 - ADRIA - MINI, OKJ, OK, KZ2
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Rd. 3 - SARNO - MINI, OKJ, OK, KZ2

Rd. 1 - ADRIA - MINI, OKJ, OK

Rd. 2 - LONATO - MINI, OKJ, OK, KZ2

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE

WWW.WSKARTING.IT

FFSA KARTING

NEWS
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LONATO - MINI, OKJ, OK, KZ2
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SOUTH GARDA
KARTING :
DÉCOUVREZ
MPKART SHOP
EN LIGNE
Bien connue des très nombreux pilotes
fréquentant la piste de South Garda
Karting à Lonato, MP Kart Shop possède
désormais son site de vente en ligne,
mpkartshop.it. En constante recherche
d’améliorations,
MP
Kart
Shop
sélectionne pour ses clients les meilleurs
produits du marché. Vêtements de
course, sacs, outils, pièces détachées,
radiateurs,
accessoires,
pignons,
chaînes,
télémétrie,
carburateurs,
lubrifiants, pneus, la liste complète des
articles proposés permet à tous de vivre
sereinement la compétition à Lonato.
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NUMÉRIQUE ET GRATUITE, RETROUVEZ TOUS LES MOIS LA NOUVELLE REVUE SIGNÉE KSP REPORTAGES

NEWS | KSP GRAND | REPORTAGES | INTERVIEW | INTERNATIONAL | NATIONAL | PRODUITS | AUTO | VIDÉO

O N L I N E

K A R T I N G

ADRIA ET LONATO,
EN PREMIÈRE LIGNE
DE LA SAISON
SPORTIVE

NOUVEAU

SITE INTERNET

M A G A Z I N E

57
INTERVIEW AVEC

ANTHONY
ABBASSE

WWW.KARTCOM.COM

O N L I N E

WINTER CUP

BIREL ART CONFIRME SA RÉPUTATION EN KZ2

1

K A R T I N G

M A G A Z I N E

58

LE 1ER MENSUEL KARTING NUMÉRIQUE
INTERNATIONAL 100% GRATUIT
L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ
ILLUSTRÉE DE PHOTOS
À COUPER LE SOUFFLE

WWW.KARTCOM-NEWS.COM
KARTCOM NEWS, EN VERSION FRANÇAISE ET EN VERSION ANGLAISE,
C’EST TOUS LES MOIS. C’EST GRATUIT ET CELA LE RESTERA.
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CÉDRIC SPORT
MOTORS,

LE PRÉPARATEUR
PRÉPARATEUR FRANÇAIS ASSURE EN
KZ2 ET OK-JUNIOR À LONATO

Vous
êtes
également
impliqué en OK-Junior avec
Sodi…
- Oui, c’est un nouveau défi des plus
intéressants. Sodikart a décidé l’an dernier
de s’investir davantage en OK-Junior
en confiant la responsabilité de cette
catégorie à Jean-Philippe Guignet. Nous
avons beaucoup travaillé et appris un
grand nombre de choses en 2019 avec des
résultats prometteurs. Cette année nous
avons deux pilotes, William MacIntyre
ayant rejoint Evan Giltaire, ce qui nous
permet de progresser plus efficacement.
Leurs premiers résultats de la saison sont
très encourageants, mais cela reste un
travail d’équipe entre l’usine, le team, les
pilotes et le préparateur.

Parlez-nous un peu plus du
moteur OK-Junior !
La catégorie KZ2 est entrée en piste à Lonato pour la Winter
Cup et s’est poursuivie en WSK Super Master Series avant de
prendre part au Trofeo Andrea Margutti. En tenant compte
des tests préparatoires, certaines équipes vont passer
plus de trois semaines à Desenzano. Avec un programme
international bien rempli, Cédric Sport Motors fait partie des
acteurs importants dans le domaine de la préparation des
mécaniques TM Racing. C’était pour Kartcom une occasion
à ne pas manquer pour discuter avec Cédric Goudant.
Cédric, on note une montée
en puissance de vos
moteurs en ce début de
saison. Vous confirmez ?
- Montée en puissance, ce n’est pas à moi
de le dire, mais plus grand nombre, c’est
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certain. Pour la Winter Cup, je motorisais
plusieurs pilotes du team CPB Sport
: Jean Nomblot, Hubert Petit, Nikita
Artamonov et Slavik Putyatin qui s’est
malheureusement blessé. A la WSK Super
Master Series, j’ai quatre pilotes français
de plus : Tom Leuillet (Praga/TM) Praga

Racing Team, Noam Abramczyk (Formula
K/TM) Formula K Racing Team, Thomas
Landais (Sodi/TM) Team Speedland et
Matteo Fel Astorg (Tony Kart/TM) Kart
Management.

Et les résultats suivent
malgré une concurrence
redoutable ?
- C’est vrai que de nombreux préparateurs,
notamment italiens, sont présents dans ce
genre de compétition. Mais je n’ai pas à
me plaindre ! Jean Nomblot a terminé 5e
de la Winter Cup, Hubert Petit est rentré
dans le top 10, tous les deux étant très
rapides. Donc on peut dire que ça marche
bien !

- Cela me plaît, car j’aime les nouveaux
challenges. Je n’ai pas de traitement de
faveur avec l’usine TM Racing, mais nous
échangeons beaucoup plus d’informations
depuis la fin 2019. Le moteur est très solide
et requiert peu d’entretien pour un moteur
de course. C’est une belle mécanique.
On peut travailler dans le cylindre d’un
Junior comme dans celui d’un KZ, mais la
présence du rupteur fait que les choses
ne se passent pas de la même manière.
Ce n’est pas forcément plus compliqué,
c’est plus subtil, plus pointu, on peut vite
partir dans une mauvaise direction. Je suis
pourtant agréablement surpris de pouvoir
déjà rivaliser avec des préparateurs
beaucoup plus expérimentés. Je sais que la
motorisation est importante dans le projet
global de Sodi en OK-Junior et je m’implique
beaucoup pour être à la hauteur !
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La marque italienne TM Racing a remporté plusieurs titres majeurs en 2019 avec son
nouveau moteur KZ-R1 homologué depuis le 1er janvier. Lors des Compétitions FIA Karting,
le Championnat du Monde et le Championnat d’Europe KZ sont venus s’ajouter à la longue
liste des succès de TM Racing, ainsi que les deux grandes confrontations KZ2, la Super
Coupe Internationale et le Championnat d’Europe. Mais le célèbre fabricant de Pesaro
est aussi devenu Vice-Champion du Monde Junior et Vice-Champion d’Europe OK en plus
d’avoir démontré la fiabilité des moteurs OK lors du Championnat d’Endurance.

F

ranco Drudi assure depuis une
trentaine d’années avec son
équipe le développement des
mécaniques TM Racing en karting.

Franco Drudi, 2019 a-t-elle
été une saison satisfaisante
pour TM Racing ?
- Dans l’ensemble, ce fut une bonne
année, pas exceptionnelle, mais bonne.
Nous avons malheureusement manqué de
réussite en OK et OK-Junior, alors que notre
niveau de performance était bon. Enfin, il
ne faut pas se plaindre ! Nous avons tout
gagné en KZ et nos clients se sont imposés
en KZ2, deux catégories où nous occupons
toujours une part importante du marché.
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TM RACING

2019, UNE SAISON PLEINE DE SUCCÈS
ENTRETIEN AVEC FRANCO DRUDI
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« C’EST UNE GRANDE FIERTÉ
POUR TM RACING DE VOIR DES
ÉQUIPES PRIVÉES GAGNER AVEC
SES MOTEURS. »
Quelle direction a suivie TM
Racing pour élaborer le KZR1 ?
- Nous avons pensé en premier lieu à
faciliter l’exploitation de nos moteurs
par nos clients qui sont principalement
des teams et des préparateurs privés. La
performance de notre modèle précédent
étant excellente, nous avons pu nous
consacrer à simplifier la mise en œuvre
de celui-ci, au niveau de la carburation
par exemple. C’est une grande fierté pour
TM Racing de voir des équipes moins
professionnelles gagner avec ses moteurs.

Vous
considérez-vous
comme un préparateur de
moteurs ?
- Absolument pas ! Si TM Racing est
directement présent en compétition, c’est
pour faire évoluer ses produits. Nous ne
motorisons que des équipes sérieuses
en KZ. Développer le matériel est la
raison d’être de cette catégorie et c’est
en cela qu’elle est essentielle. Certains
préparateurs
indépendants
peuvent
faire aussi bien, voire mieux que nous en
travaillant sur nos mécaniques KZ2. C’est
tout à fait normal et nous en sommes
heureux. Je ne prépare pas sur un moteur
KZ comme le ferait un préparateur.
J’élabore et je teste des pièces qui pourront
dans le futur entrer en production, c’est
totalement différent.

Vous êtes-vous investi dans
la nouvelle classe Mini de la
CIK-FIA ?
- Il faut considérer des points essentiels.
Tout d’abord, TM Racing se consacre
toujours à la construction de moteurs
homologués. La compétition est notre
raison de vivre et nous ne sommes pas
intéressés par le créneau des coupes
de marque. Ensuite, la 60 Mini est une
catégorie dans laquelle nous connaissons
beaucoup de réussite dans plusieurs pays.
Alors, bien sûr, nous avons homologué un
moteur Mini auprès de la CIK-FIA en partant
de notre base éprouvée. Maintenant, nous
pensons qu’il serait bon pour le karting
que toutes les ASN suivent cette nouvelle
règle au lieu de faire parfois le choix de

moteurs particuliers à leur pays.

Quelle importance revêt
pour vous le Championnat
d’Endurance FIA Karting ?
- C’est un challenge différent, mais gagner
les 24 Heures Karting est une belle
satisfaction pour un motoriste. Nous avons
utilisé les mêmes moteurs OK qu’en sprint.
Peu de gens se rendent compte de leur
fiabilité. Au Mans, nous avons fait des runs
de 6 à 8 heures en moyenne et le dernier
moteur a roulé de 6h00 du matin jusqu’à
l’arrivée à 15 heures.

Pour finir, que pensez-vous
de cette première saison
d’interdiction de démarrage
des moteurs dans le
paddock ?
- J’en suis ravi ! C’est beaucoup plus
agréable pour tout le monde. J’avoue que
pour que cela soit parfait, il sera bon de
pouvoir tester un court instant les moteurs
en tout début de journée, juste avant
le warm-up, pour vérifier que tout est
en ordre et ne pas risquer de problème
en prenant la piste. Mais cela reste une
excellente décision de la CIK-FIA.
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NOUVEAU CHALLENGE EN KZ2
INTERNATIONALE POUR

NOAM
ABRAMCZYK

À 14 ans, Noam Abramczyk a déjà fait ses preuves dans la catégorie Nationale. 4e du
Championnat de France, 2e de la NSK l’an dernier, il a également participé à la Rotax
Max Challenge Grand Finals 2019 à Sarno. Cette saison, changement d’orientation avec un
nouveau défi à relever en KZ2. Noam disputait le week-end dernier sa première compétition
internationale dans cette catégorie lors de la WSK Super Master Series à Lonato. C’était
l’occasion de lui poser des questions sur cette nouvelle année de compétition.
Le passage en KZ2 ?
- C’est moi qui ai voulu de passer
directement de la Nationale au KZ2.
L’objectif est de me préparer pour la
voiture en 2021. C’est un gros step,
mais on s’y fait avec quelques journées
d’entraînement.

Ton programme 2020 ?
- Toutes les WSK en KZ2, le Championnat
d’Europe, à Lonato puis Genk, et la Super
Coupe Internationale FIA Karting au Mans.

Pourquoi Formula K ?

plus tendues. Il faut se jeter !

La préparation ?
- J’ai commencé à rouler mi-décembre,
j’ai participé à ma première course à
Rivesaltes en IAME Series France où j’ai
terminé 4e. Et maintenant, je suis à Lonato
pour la WSK Super Master Series.

La piste de Lonato ?
- C’est ma première course ici, j’ai seulement
roulé deux jours en entraînement avant.
La piste me plaît bien, il y a beaucoup
de grip, ça change de la France. Cela me

rappelle un peu Sarno où j’ai roulé lors de
la RMCGF en octobre dernier.

La WSK
Series ?

Super

Master

- Pour l’instant je suis loin en termes de
vitesse, à 5 dixièmes environ en course,
mais j’essaie de ne pas perdre le contact
avec les autres pendant que l’on continue
à travailler et à peaufiner les réglages. Je
suis conscient qu’il me faudra plusieurs
courses pour bien m’adapter et prendre un
peu d’expérience, mais cela ne m’inquiète
pas !

- Après avoir roulé avec Kart in Pro, il
était logique pour moi de continuer avec
Jérémy Iglesias qui est pilote officiel de
l’usine. J’avais déjà participé à une manche
du Championnat d’Europe OK-Junior avec
eux en 2018 à Aunay les Bois et cela me
fait du bien de les retrouver. C’est top.
Jérémy est en train de monter son team
avec quatre pilotes et il s’occupe bien de
nous.

La catégorie KZ2 ?
- C’est physique bien sur, mais pas tant
que ça. Il suffit de bien se préparer.
J’aime vraiment bien, c’est beaucoup plus
excitant que la Nationale. Ça va beaucoup
plus vite, les pneus donnent beaucoup
plus d’adhérence. Les départs restent
compliqués même si je me débrouille
plutôt bien. C’est un domaine à travailler
avec le stress de la course qui n’a rien à
voir avec les entraînements. Je suis content
d’arriver à doubler malgré les trajectoires
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PARTICIPATION RECORD
ET GRAND SPECTACLE À

LONATO

WSK Super
Master
Series
2/4, Lonato

POINTS CLÉS
Organisateur

+

WSK Promotion

Lieu

+

South Garda Karting, Lonato,
Italie – 1200 m

Date
21 au 23 février 2020

Plateau
362 pilotes – 4 catégories

Une semaine après la Winter Cup •
Pneus Vega en 60 Mini, OK-Junior
et KZ2 • Pneus Bridgestone en OK •
Courses palpitantes • Beau temps

Info KARTCOM- Frédéric Billet
© Photo KSP - Philippe Kalmès
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60 MINI

SKULANOV
CONFIRME

A

près la pole position surprise de Mark Kastelic
(KR/TM), Dmitry Matveev (Energy/TM) passait
en tête des manches devant Gerasim Skulanov
(IPK/TM), les deux pilotes qui s’imposaient ensuite lors
des préfinales. Skulanov revenait jusqu’à la 1re place et
s’imposait largement face à Rashid Al Dhaheri (Parolin/TM)
tandis que Matveev terminait 3e. Présent dans le groupe
de tête, Jimmy Helias (Tony Kart/Vortex) chutait 19e dans
le dernier tour, tandis que Guillaume Bouzar (Parolin/TM)
concluait un très bon week-end à la 9e place. Jules Caranta
(Tony Kart/Vortex) remontait 20e et Clément Outran (KR/
TM) finissait 28e.
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OK-JUNIOR

LINDBLAD
DEVANCE
FINALEMENT
BADOER

D

échaîné, Brando Badoer (KR/Iame) s’illustrait
en pole position, puis dans les manches. Arvid
Lindblad (KR/Iame) et Igor Cepil (KR/Iame) étaient
ses plus dangereux adversaires. Lors de la bataille finale,
Lindblad parvenait à s’imposer devant Badoer et Cepil.
Tymoteusz Kucharczyk (RK/TM) prenait la 4e place devant
Karol Pasiewicz (Tony Kart/Vortex). Evan Giltaire (Sodi/
TM) assurait une belle course jusqu’à la 7e position, Arthur
Rogeon (Tony Kart/Vortex) terminait 24e et Macéo Capietto
(KR/Iame) 29e avec un spoiler décroché.
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OK

DOUBLÉ TONY
KART AVEC
TURNEY ET
HILTBRAND

E

nzo Trulli (KR/Iame) était le plus rapide lors des
chronos, Andrea Kimi Antonelli (KR/Iame) menait
dans les manches et remportait sa préfinale et
Dilano Vant’Hoff (Exprit/TM) la sienne. La finale s’avérait
très disputée, Luigi Coluccio (Kosmic/Vortex) rivalisant
avec Antonelli avant que Joe Turney (Tony Kart/Vortex)
ne s’installe en tête. Pedro Hiltbrand (Tony Kart/Vortex)
complétait le succès de Tony Kart en 2e position pendant
qu’Antonelli sauvait la 3e place face à Taylor Barnard (KR/
Iame). Kirill Smal (Energy/TM) remontait en 5e position.
Marcus Amand (KR/Iame) se hissait la 19e position malgré
une pénalité, Franck Chappard (KR/Iame) le suivait au 20e
rang.
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KZ2

PALOMBA
CONTINUE
À DOMINER

A

lessandro Irlando (Birel ART/TM) se montrait
pourtant très performant après sa pole position
des chronos. Giacomo Pollini (Formula K/TM)
prenait ensuite les commandes dans les manches, mais
renonçait en préfinale, alors que Giuseppe Palomba (Birel
ART/TM) et Irlando se partageaient les victoires. La finale
commençait par un incident qui stoppait la course dès le
1er tour. Palomba repartait en tête, mais Jean Nomblot
(Sodi/TM) se retrouvait en fond de grille. Palomba gagnait
finalement une course très animée tandis que Fabian
Federer (Maranello/TM) prenait la 2e place devant Irlando,
Douglas Lundberg (Lenzo/TM) finissait 4e et Jérémy Iglesias
(Formula K/TM) 5e devant Tom Leuillet (Praga/TM). Arthur
Carbonnel (Sodi/TM) reprenait 16 places pour finir 18e,
Paul Evrard (Tony Kart/Vortex) se classait 22e, Nomblot 25e
malgré une pénalité, tout comme Thomas Landais (Sodi/
TM) 29e.
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RFM

SECOND ROUND DE LA WSK SUPER
MASTER COMPLIQUÉ À LONATO
Une semaine après la Winter Cup, la 2e épreuve de la WSK Super Master
Series rassemblait un très grand nombre de pilotes sous le soleil de Lonato.
Lors de courses très souvent agitées, les pilotes RFM ont rencontré de
nombreuses embûches sur leur parcours. Deux d’entre eux seulement ont
été en mesure de surmonter tous les pièges de cette compétition : Thomas
Ten Brinke, 8e en OK, et Dion Gowda qui rentrait dans le top 10 OK-Junior.

D

e manière générale la physionomie de cette
course s’est révélée bien différente de celle de
la Winter Cup disputée récemment sur le même
circuit à Lonato. Pénalités et abandons causés par des
accrochages ont compliqué la progression de nombreux
pilotes et le résultat final n’était pas exempt de surprises.

GOWDA SE MET EN ÉVIDENCE
EN OK-JUNIOR
Après les séances chronométrées de 6 minutes plutôt
moyennes parmi les 102 participants, la plupart des
pilotes de l’équipe britannique rencontraient des ennuis
lors des manches qualificatives. Seul Dion Gowda passait
à travers l’hécatombe et revenait en 16e position. Il
regagnait encore 4 places au 4e rang de sa préfinale
et assurait une intéressante 10e position en finale,
confirmant ainsi un potentiel prometteur. Capable de
très bonnes performances avec notamment deux top
3 dans les manches, Freddie Slater renonçait lors d’un
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accrochage au départ de sa préfinale, de même qu’Ugo
Ugochukwu, brillant 2e à Adria. Irfan Coskun et Edgar
Anpilogov étaient en mesure de se qualifier pour la finale,
mais des pénalités pour spoiler détaché les privaient de
cette opportunité.

TEN BRINKE AU COEUR DE
LA BATAILLE EN OK
Thomas Ten Brinke se mettait en évidence dans le top 5
de deux de ses manches avant de se qualifier au 7e rang
de sa préfinale. Il réalisait une bonne finale, un gain de 6
places lui permettant de terminer 8e après de nombreuses
bagarres et une fin de course difficile. Revenu 21e à l’issue
des manches, Sebastian Gravlund sombrait en préfinale
malgré un assez bon niveau de performance.
Ricky Flynn Motorsport est déjà au travail pour préparer la
3e épreuve de la WSK Super Master Series qui se déroulera
dans moins de deux semaines à La Conca.
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BIREL ART

DEUXIÈME COURSE, DEUXIÈME
VICTOIRE À LONATO
Le team officiel Birel ART Racing a confirmé son incroyable
niveau de performance en WSK Super Master Series avec
une victoire et un podium en KZ2 à Lonato, une semaine
après le doublé de la Winter Cup. Giuseppe Palomba a
triomphé de ses adversaires et de circonstances contraires
à l’issue d’une finale mémorable qui a vu Alessandro
Irlando monter sur la 3e marche du podium. Les pilotes
Junior ont également assuré de belles performances.

«C

e fut un beau week-end de
course très intense » confiait
Ronni Sala, le Président
de Birel ART. « Le plateau a atteint des
records pour ce second rendez-vous de
la WSK Super Master, la compétition n’en
était que plus difficile. Nous pouvons
être très satisfaits de notre compétitivité
en KZ2. Non seulement nous avons
gagné avec Palomba, mais tous nos
pilotes ont pu terminer dans le top 14 et
notre marque était incontestablement
la mieux représentée dans le haut du
tableau. Les prestations de Kucharczyk
4e et de Bertuca 8e en OK-Junior ont
également été remarquables. »
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TOUJOURS AU TOP EN KZ2
Le Birel ART Racing Team a accumulé
les
performances
pendant
toute
la compétition. Alessandro Irlando
et Riccardo Longhi signaient pour
commencer les deux meilleurs temps des
essais qualificatifs. Quatre victoires de
manche et trois meilleurs tours en course
plus tard, Irlando et Giuseppe Palomba
remportaient les deux préfinales, avec
un nouveau meilleur tour pour Irlando
qui restait détenteur jusqu’au bout du
record de l’épreuve. Palomba faisait
monter la tension de l’équipe lors d’un
incident dès le 1er tour de la finale.
Interrompue au drapeau rouge, la

Palomba et Irlando occupent les deux
premières places au classement de la WSK
Super Master Series qui se conclura à Sarno
dans un mois.

de la préfinale A. Il se hissait au 7e rang de
la finale, dommage qu’il n’ait pu terminer la
course à cause d’un contact. En proie à des
douleurs aux côtes, Clayton Ravenscroft
n’était pas en mesure de défendre ses
chances et devait même renoncer en
préfinale, tandis que Kobe Pauwels passait
à côté de sa qualification en finale à cause
d’une pénalité de spoiler. Matteo Massetani
était parti de trop loin au chrono pour
pouvoir faire partie des 34 finalistes.

PRESTATIONS À
CONFIRMER EN OK

LES JUNIORS ONT LE
VENT EN POUPE

En OK, Nikolas Pirrtilahti réalisait de
bonnes manches et revenait en 5e position

Tymoteusz Kucharczyk confirmait sa
combativité dans le groupe de tête des 94

agrémentée d’une remontée de 16 places
au 13e rang. Sur un schéma similaire,
Leonardo Marseglia se montrait plus
conquérant dans les phases finales avec sa
14e position permise par une progression
très convaincante de18 places.

OK-Junior. Régulièrement présent dans
le top 3 des manches, il terminait 2e en
préfinale et se battait dans le top 4 pendant
toute la finale, ce qui lui permettait
d’occuper la 5e place au classement
provisoire de la WSK Super Master. Cristian
Bertuca a pu se mettre en évidence à
partir de son 10e chrono et effectuer une
progression significative de 13 positions
au 8e rang de la finale pendant que
Nikolay Violentii poursuivait sa formation
internationale. Seul pilote engagé en 60
Mini, Emanuele Olivieri ne passait pas loin
des phases finales.

course reprenait de plus belle en tête
pour Palomba qui filait vers une victoire
incontestable plus d’une seconde devant
ses rivaux. Irlando donnait le maximum
pour monter sur la 3e marche du podium.
Longhi avait très bien commencé le
meeting, mais une sortie de piste collective
sur des traces d’eau accidentelles dans la
dernière manche et un incident de course
dans la préfinale A ruinaient tous ses
efforts. Riccardo achevait son parcours
sur une belle démonstration : 16 places
regagnées en 8 tours pour finir 8e sur la
ligne. Matthew Payne révélait une belle
combativité avec un 5e chrono. Freiné
dans son élan lors des manches, le NéoZélandais réussissait une belle finale
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UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE POUR

LECONT

Pour la première fois de son histoire, LeCont était partenaire de la célèbre Winter
Cup, qui a fêté sa 25e édition. A Lonato, les pneumatiques du manufacturier italien
ont parfaitement rempli leur mission auprès des 84 pilotes engagés en OK-Junior. En
2020, LeCont a également été choisi par la nouvelle série Champions of the Future by
RGMMC (tant en OK Junior qu’en OK), ainsi que par la WSK Promotion pour équiper la
catégorie OK lors de la prochaine WSK Euro Series. La saison s’annonce décidément
intense pour LeCont, qui va célébrer une dixième année de présence consécutive dans
les Championnats FIA Karting avec la fourniture du OK-Junior au Championnat d’Europe,
mais aussi du OK au Championnats d’Europe et du Monde !

G

râce à des produits de grande
qualité, ainsi qu’un service
unanimement
reconnu
et
apprécié des pilotes comme des teams.
LeCont s’apprête à vivre une saison
majeure, avec un programme sportif
abondant et excitant. Responsable
marketing chez LeCont, Paolo Bombara
se réjouit de cette situation, tout en
restant focalisé sur la satisfaction de
ses partenaires et des utilisateurs des
pneumatiques italiens. “2020 sera
effectivement très important pour
LeCont pour de nombreuses raisons. Tout
d’abord, la Winter Cup est une épreuve
extrêmement prestigieuse du calendrier
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international et nous sommes très fiers d’y
participer. Cela apporte à la marque une
notoriété supplémentaire. L’usine LeCont
est située à moins d’une heure et cela
nous tenait à cœur de faire partie de cette
aventure. LeCont entretient d’excellents
rapports avec la famille Corberi, qui gère
le circuit, et se rend fréquemment sur
cette piste pour procéder à des tests.”

UNE POLE POSITION RECORD
EN OK-JUNIOR !
Sur le South Garda Karting à Lonato, la
catégorie OK-Junior a offert du grand

spectacle. Ce n’est qu’à moins de trois tours
de l’arrivée que le Norvégien Martinius
Stenshorne a pris le meilleur sur l’une des
révélations du jour, le Britannique Freddie
Slater. Et il a fallu attendre les tous
derniers virages pour voir la hiérarchie
se décanter définitivement. Le Polonais
Tymoteusz Kucharczyk et l’Italien Brando
Badoer ont été tout près de récupérer
cette 3e place très convoitée, qui a fini
par revenir au Britannique Arvin Lindblad.
Tout au long des essais libres et
chronométrés,
des
12
manches
de qualification et de la finale, les
pneumatiques LeCont SVB “option”

ont donné toute satisfaction, tant en
performances qu’en constance et
longévité. Cette année, c’est la pole
position la plus rapide de l’histoire de
la Winter Cup qui a été réalisée, depuis
l’arrivée du OK-Junior en 2016. Le chrono
était de 48”491 l’an passé et de 47”818 en
2020 avec Alex Powell. Cela s’est confirmé
en finale, avec un 48”337 contre 48”730
en 2019. Mais surtout, les temps étaient
très bons dans les dernières manches.
Certains pilotes roulaient encore en 48”2
le dimanche matin.

UNE NOTORIÉTÉ
GRANDISSANTE
Fortement impliqué dans de nombreux
championnats depuis des années, le
manufacturier de pneumatiques a
accueilli avec beaucoup de satisfaction le
récent choix de la WSK Promotion. “Luca
De Donno est toujours très attentif et
rigoureux dans le choix de ses partenaires
et c’est valorisant pour LeCont d’équiper
en 2020 la catégorie OK à la WSK Euro
Series,” poursuit Paolo Bombara. “Les
pilotes et les teams utiliseront ainsi
les mêmes pneumatiques que ceux du
Championnat d’Europe. Cela sera aussi le
cas à la nouvelle série Champions of the
Future organisée par RGMMC, à la fois
en OK et en OK-Junior. C’est évidemment
la conséquence de l’appel d’offres FIA
Karting que nous avons remporté dans
ces deux catégories. L’important travail
de recherche et développement que nous
avons accompli porte ses fruits, la qualité
et la performance de nos pneumatiques
sont au rendez-vous.”
Après le succès de la Winter Cup à
Lonato et les nombreux témoignages de
satisfaction émanant des participants,
LeCont souhaite une excellente saison
sportive à tous les kartmen en 2020…
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ont donné toute satisfaction, tant en
performances qu’en constance et longévité.
Cette année, c’est la pole position la plus
rapide de l’histoire de la Winter Cup qui a
été réalisée, depuis l’arrivée du OK-Junior en
2016. Le chrono était de 48”491 l’an passé
et de 47”818 en 2020 avec Alex Powell. Cela
s’est confirmé en finale, avec un 48”337 contre
48”730 en 2019. Mais surtout, les temps étaient
très bons dans les dernières manches. Certains
pilotes roulaient encore en 48”2 le dimanche
matin.

UNE NOTORIÉTÉ GRANDISSANTE
Fortement impliqué dans de nombreux
championnats depuis des années, le
manufacturier de pneumatiques a accueilli
avec beaucoup de satisfaction le récent choix
de la WSK Promotion. “Luca De Donno est
toujours très attentif et rigoureux dans le choix
de ses partenaires et c’est valorisant pour
LeCont d’équiper en 2020 la catégorie OK à la
WSK Euro Series,” poursuit Paolo Bombara. “Les
pilotes et les teams utiliseront ainsi les mêmes
pneumatiques que ceux du Championnat
d’Europe. Cela sera aussi le cas à la nouvelle
série Champions of the Future organisée
par RGMMC, à la fois en OK et en OK-Junior.
C’est évidemment la conséquence de l’appel
d’offres FIA Karting que nous avons remporté
dans ces deux catégories. L’important travail
de recherche et développement que nous
avons accompli porte ses fruits, la qualité et
la performance de nos pneumatiques sont au
rendez-vous.”
Après le succès de la Winter Cup à Lonato et
les nombreux témoignages de satisfaction
émanant des participants, LeCont souhaite
une excellente saison sportive à tous les
kartmen en 2020…
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PAROLIN

WSK LONATO : RÉSULTATS
CONVAINCANTS EN MINI, UNE 2E
PLACE POUR AL DHAHERI
Le team Parolin Racing Kart a de nouveau enregistré de très bonnes
performances à Lonato lors de la 2e épreuve de la WSK Super Master
Series, notamment dans la catégorie Mini. La compétition s’est avérée plus
difficile en OK comme en OK-Junior.

«N

ous avons quelques raisons de nous
réjouir de ce week-end de course à
Lonato », expliquait Marco Parolin. « La
présence de Rashid Al Dhaheri dans le groupe de tête
en lutte pour la victoire et sa seconde place confirment
notre compétitivité, tandis que l’entrée de Guillaume
Bouzar dans le top 10 est une bonne nouvelle. Je dois
cependant reconnaître que nous n’avons pas connu la
même réussite avec tous nos pilotes. Les aléas de la
compétition ne nous ont pas toujours permis d’obtenir
cette fois les résultats attendus. Nous poursuivons plus
que jamais notre travail de développement du matériel
tout en formant les plus jeunes au métier de pilote. »

UNE 2E PLACE POUR AL DHAHERI
APRÈS SA VICTOIRE À LA WINTER CUP
Maciej Gladysz réussissait le meilleur chrono de
l’équipe en 7e position des 108 Mini présents à Lonato,
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mais un problème en première manche grevait son
score malgré des résultats très convaincants par
la suite. Rashid Al Dhaheri regagnait beaucoup de
terrain dans les manches et finissait 3e de sa préfinale
avant de se battre pour la victoire finale. Terminer
2e d’une course aussi disputée est un résultat très
valorisant. Anantoly Khavalkin était une nouvelle fois
très compétitif. 10e à l’issue des manches, il prenait
la 2e place de sa préfinale, mais son ascension était
stoppée lors d’un accrochage à mi-course alors qu’il
pointait 5e. Guillaume Bouzar a effectué un parcours
très solide dans les manches avant de rejoindre la
9e position de sa préfinale et de remonter encore
8 places en finale pour terminer au 9e rang, soit 30
places reprises depuis les chronos. Gladysz concluait
le meeting par une superbe finale qui lui permettait
de regagner 17 positions. Le Japonais Shimo
Zhang a réalisé des performances exceptionnelles
en 6e position des chronos et dans les manches.
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Rapide et régulier, il terminait à chaque
fois dans le top 4, mais se voyait privé de
la 2e position dans sa 2e manche par une
pénalité pour départ anticipé. 17e à l’issue
des manches, il se battait dans le top 10 de la
préfinale quand un incident le renvoyait au
fond du classement et le privait de finale.

SASSE SAUVE L’HONNEUR EN OK
Grâce à une bonne préfinale au cours de
laquelle il progressait de 7 places, Hugo Sasse
a pu accéder à la finale et maintenir son rang
à l’arrivée. Ces équipiers n’ont pas eu cette
chance. Bien parti, Matheus Morgatto payait
cher son abandon sur accrochage dans sa
dernière manche alors qu’il était remonté 8e.
Il n’avait pas le temps de prouver son talent
en préfinale puisqu’un nouveau contact
l’obligeait à renoncer dès le 2e tour. James
Wharton n’évoluait pas comme prévu dans
les manches, mais il semblait en mesure de se
qualifier lors de sa préfinale sans une pénalité
pour spoiler décroché.

PAS DE RÉPIT EN OK-JUNIOR
Le sort n’a guère été favorable aux pilotes
Parolin en OK-Junior. Pas au mieux de leur forme
lors des essais chronométrés, ils étaient victimes
d’abandon dans la rude bataille des manches.
Seul Giovanni Trentin paraissait en mesure de se
qualifier lors des préfinales, mais des premiers
tours difficiles et une pénalité de spoiler
contrariaient ses projets. Philip Victorsson avait
réussi à revenir en 16e position de sa préfinale
avec un gain de 11 places, mais un spoiler
décroché anéantissait son effort. Deux abandons
successifs en manche plombaient le score
d’Arnur Shabdar malgré une belle progression
en préfinale. Rajala Veeti regagnait des places
à chaque manche, mais cela ne suffisait pas à lui
ouvrir la porte des préfinales.
Parolin Racing Kart retrouvera la WSK Super
Master Series dans deux semaines au sud de
l’Italie sur le circuit de La Conca avec une
motivation renforcée.
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GRAND SUCCÈS POUR LE RETOUR
DE LA WINTER CUP ROTAX

RMCET
Winter
Cup
Campillos

POINTS CLÉS
Organisateur

+

Camp Company

Lieu

+

Circuito Campillos,
Espagne – 1588 m

Date
21 au 23 février 2020

Plateau
198 pilotes – 5 catégories

Retour de la Winter Cup Rotax après
4 ans d’absence • Plateau relevé • 27
nations représentées • Beau temps,
malgré le vent • Engagements offerts
aux vainqueurs pour le Rotax MAX
Challenge International Trophy

Info KARTCOM- Frédéric Billet
© Photo Timo Deck
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MICRO MAX

MARSH ET
RADENKOVIC
DONNENT LE TON

L

e Britannique Scott Marsh (Dan Holland Racing)
et le Belge Mateja Radenkovic (Bouvin Power)
ont régulièrement échangé le leadership. Marsh
avait pris l’avantage au chrono et Radenkovic a riposté
dans les manches. L’affrontement s’est poursuivi lors des
phases finales, les deux pilotes se partageant les victoires.
Finalement, c’est Marsh, vainqueur de la deuxième course
décisive, qui remportait la victoire générale devant
Radenkovic, tandis que le Néerlandais Dean Hoogendoorm
(KR) les accompagnait sur le podium.
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JUNIOR MAX

OLI PYLKA
PRESQUE
IMBATTABLE

O

li Pylka (Dan Holland Racing) a été le plus
remarquable de tous les juniors. Il a donné le ton
lors des qualifications, des manches et - malgré
une forte pression - lors de la première finale. La seconde
finale ne s’est pas déroulée comme prévu pour le pilote
polonais. Il a perdu plusieurs places et a dû se battre
pour revenir au sommet. Finalement, il est passé sous le
drapeau à damier en 2e position derrière le Britannique
Daniel Guinchard (KR Sport). Pylka a cependant remporté
la Winter Cup au cumul des points devant Guinchard et le
meilleur rookie Aaron Walker (Strawberry Racing).
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SENIOR MAX

BUTCHER
MANQUE LA
VICTOIRE,
VALTANEN GAGNE

A

vec 69 pilotes, la catégorie senior promettait
un spectacle passionnant. Juho Valtanen (SP
Motorsport) s’est distingué dès le début. Le
Finlandais a non seulement réalisé le meilleur chrono,
mais il a également conservé la tête du classement après
les manches. Cependant, lors de la première finale, il est
retombé à la 4e place tandis que le rookie Sean Butcher
(KR Sport) célébrait la victoire. Malheureusement, le
Britannique n’a pas pu égaler cette performance lors de la
2e finale à cause d’une pénalité pour départ anticipé lors
d’une période sous Slow. Par conséquent, Juho Valtanen a
hérité de la victoire de la course ainsi que de la Winter Cup.
Butcher a tout de même terminé 2e devant son compatriote
Lewis Gilbert (Potenza Racing Engines).
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MAX DD2

LE ROI PRZYBYLAK

X

ander Przybylak (Bouvin Power) a établi la référence sous le chrono, avant
de poursuivre en pleine forme tout au long des manches. Ses adversaires ont
fait de leur mieux pour l’empêcher de triompher, mais finalement sans succès.
Przybylak a remporté les deux finales, le Français Nicolas Picot (Daems Racing) et le
nouveau venu Silas Rytter (RS Competition) l’ont accompagné sur le podium. Aymeric
Guerin terminait 29e.
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MAX DD2 MASTERS

MURANSKI
DOMINE, MAIS
CHAMPION
GAGNE

L

e Polonais Slawomir Muranksi (46Team) a dominé
les chronos et les manches avant de remporter la
première finale également. Mais le Français Rudy
Champion (PKS Competition) s’imposait lors de la 2e finale
décisive et gagnait la Winter Cup. L’Allemand Andreas
Schindler (RS Compétition) montait sur la 3e marche du
podium. Bruno Dos Santos et Franck Lavergne complétaient
le top 5 devant Christophe Adams.
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PRODUITS

GILET PROTEGE-COTES
BENGIO STANDARD

ITAKA.SHOP

+

Protège-côtes latéral BENGIO STANDARD fabriqué à la main avec des matériaux de haute
qualité.
Design ergonomique, entièrement ajustable avec fermeture à double anneau et bandes
velcro haute performance.

GILET PROTEGE-COTES
BENGIO CARBON KEVLAR
Protège-côtes latéral BENGIO CARBON KEVLAR fabriqué à la main en fibre de verre,
carbone et kevlar.
Le Kevlar est une matière anti-abrasive. Le Carbon, quant à lui, apportera une aisance de
mouvement grâce à sa légèreté et la fibre de verre est connue pour son principe anti-éclats.
Design ergonomique, entièrement ajustable avec fermeture à double anneau et
bandes velcro haute performance.

BOUCLIER AVANT

REMBOURRAGE

BOUCLIER ARRIERE

Conception en triple couches de
fibre de verre avec un système antiéclatement garantissant une grande
résilience et absorbant les chocs sans
nuire au confort.

Mousse à cellules fermées de 8 mm
d’épaisseur, densité 100 kg / mc,
offrant un confort et protège le pilote
des vibrations à haute fréquence.

Structure interne en Textontm480.
Dos recouvert d’un doux tissu perforé.
Rembourrage en 5mm. Mousse à
cellules fermées.

COULEURS : NOIR/ORANGE
TAILLES DIFFÉRENTES : XS, S, SM, M, L, XL et XXL
REFERENCE : EQ741.05T
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159€

TTC

BOUCLIER AVANT

REMBOURRAGE

BOUCLIER ARRIERE

Composite de fibre de verre et
CARBON-KEVLAR offrant une grande
résilience, ainsi qu’une garantie
de résistance maximale contre les
perforations.

Mousse à cellules fermées de 8 mm
d’épaisseur, densité 100 kg / mc,
offrant un confort et protège le pilote
des vibrations à haute fréquence.

Structure interne en Texon480. Dos
recouvert d’un doux tissu perforé.
Rembourrage de 5mm. Mousse à
cellules fermées.

TAILLES DIFFÉRENTES : S, SM, M, L et XL
REFERENCE : EQ741.06T
ITAKA.SHOP

+

205€

TTC
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POLO SODI
LIFESTYLE
Polo Lifestyle Sodi noir.
Logo Sodi orange fluo côté gauche sur le devant.
Dos uni.

180 g
100% coton peigné
maille jersey
Col chemise
Finition bord-côte au bas de manches
Patte de boutonnage 3 boutons métal.

TAILLES DIFFÉRENTES : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
REFERENCE : EQ714.12T
ITAKA.SHOP

+

24.90€

TTC
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Info KARTCOM- Frédéric Billet © Photo KSP - Guillaume Veuve

NOGARO

LES COUPES DE PÂQUES AURONT BIEN
LIEU MAIS… PAS À PÂQUES
Faisant suite à l’annonce du Ministre de la Santé concernant l’interdiction
des rassemblements de plus de 1 000 personnes, l’ASA Armagnac Bigorre
et le Circuit de Nogaro, en concertation avec la Préfecture du Gers, ont
pris la décision, à contre cœur, de reporter ses traditionnelles Coupes de
Pâques, initialement prévues du 11 au 13 avril.

E

n accord avec le Promoteur SRO
MotorsportGroup mais également les
catégories engagées, les Coupes de PâquesChampionnat de France des Circuits auront lieu les
10, 11 et 12 juillet 2020.
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Cela concerne le Championnat de France GT
– GT4 France, le Championnat de France F4,
l’Alpine Elf Europa Cup, la Peugeot 308 Racing
Cup, la Coupe de France Renault Clio Cup, la
Sprint Cup by Funyo SportProto et la Twin’Cup.
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HOCKENHEIM

FAIT SON RETOUR AU CALENDRIER
Renault Sport Racing prend acte de la décision d’annulation de l’épreuve prévue à
Monza du 16 au 19 avril. Le calendrier de la saison 2020 de Formule Renault Eurocup
conservera toutefois dix dates avec l’ajout d’un rendez-vous au Hockenheimring du
2 au 4 octobre.

L

es autorités publiques italiennes
et les promoteurs de l’événement
ont confirmé ce jour l’annulation
du meeting de Monza dans le cadre des
mesures prises pour limiter la propagation
du COVID-19.
Afin de préserver un calendrier prestigieux
uniquement
composé
de
circuits
homologués pour la F1, la Formule Renault
Eurocup se produira, en remplacement
de l’épreuve italienne, sur le circuit du

Hockenheimring en Allemagne.
Les premiers essais collectifs de présaison
prévus au Circuit Ricardo Tormo de
Valencia (11-12 mars) et au Circuit de
Barcelona-Catalunya (14-15 mars) sont
pour l’instant maintenus.
Benoît Nogier, directeur commercial
racing de Renault Sport Racing : « Malgré
la déception de faire l’impasse sur Monza
et l’Italie, la santé et la sécurité de nos

concurrents sont nos priorités absolues, en
piste comme en dehors. Nous soutenons
donc l’annulation du meeting. Nous
remercions SRO Motorsports Group pour
la transparence dont ils ont fait preuve
dans les échanges avec les autorités
publiques et nous sommes extrêmement
reconnaissants envers les différentes
parties nous ayant permis d’évaluer des
options alternatives. »

CALENDRIER 2020 DE LA FORMULE RENAULT EUROCUP
08 – 10 MAI

23-25 JUILLET

09-11 OCTOBRE

21-24 MAI

04-06 SEPTEMBRE

22-24 OCTOBRE

29-31 MAI

25-27 SEPTEMBRE

26-28 JUIN

02-04 OCTOBRE

SILVERSTONE (GRANDE-BRETAGNE)
MONACO

CIRCUIT PAUL RICARD (FRANCE)
ZANDVOORT (PAYS-BAS)
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CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIQUE)
NÜRBURGRING (ALLEMAGNE)

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA (ESPAGNE)
YAS MARINA CIRCUIT (ABU DHABI)

HUNGARORING (HONGRIE)
HOCKENHEIMRING (ALLEMAGNE)
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VIDEO

PLAYER VIDEO

ROTAX MAX CHALLENGE

Préparez-vous pour le Rotax Max Challenge
International Trophy 2020 !
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WSK SUPER MASTER
Résumé vidéo de la WSK Super
Master de Lonato

WSK SUPER MASTER SERIES
WSK Super Master Series - Carte postale

THÉO POURCHAIRE

Comment accéder à la F1, une émission
avec Théo Pourchaire
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