


y 8 Catégories KZ, X30, Rotax(catégories comprenant les masters),
Nationale, Cadet, Minime et Mini kart tournant suivant les circuits

y 3 Meetings par catégories
y Coupe des régions 

Les résultats des 2 meilleurs pilotes
de chaque région seront retenus pour constituer
un classement des meilleurs régions de France

Attribution de points
(afin de ne pas repartir bredouille!)

4 circuits

Championnat soutenu par les grandes marques et les professionnels

y Meetings débutant le vendredi après-midi,

essais libres le samedi matin (sauf pour le Trophée

Kartmag durant les vacances) pour limiter les coûts
en hôtellerie et restauration, ainsi atténuer
la problématique du travail et des études.

y Maitrise de la quantité des pneus de

course et d’essais.
Pneus de course:
3 Av + 3 Ar en catégorie Elites
2 Av + 2 Ar en catégorie Prem’s

y Un cahier des charges sera envoyé à chaque circuit
avant la course pour obtenir le meilleur accueil dans l'organisation.

Chronos:
1er: 5pts
2ème: 4pts
3ème: 3pts
4ème: 2pts
5ème: 1pt

A l'issue des
manches:
1er: 10pts
2ème:   9pts
3ème:   8pts
4ème:   7pts
5ème:   6pts
6ème:   5pts
7ème:   4pts
8ème:   3pts
9ème:   2pts

10ème  
jusqu’au

dernier :   1pt

Finale:
1er: 50pts
2ème: 40pts
3ème: 32pts
4ème: 26pts
5ème: 22pts
6ème: 20pts
7ème: 19pts
8ème: 18pts
9ème: 17pts

10ème: 16pts
11ème: 15pts

etc
jusqu’au
dernier :

1pt
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Coûts Maîtrisés

Présentation aux pilotes

Trophée Kart MagStars of Karting Prem’s

Pré finale:
1er: 25pts
2ème: 20pts
3ème: 16pts
4ème: 13pts
5ème: 11pts
6ème: 10pts
7ème:   9pts
8ème:   8pts
9ème:   7pts

10ème:   6pts
11ème:   5pts
12ème:   4pts
13ème:   3pts
14ème:   2pts
15ème  

jusqu’au

dernier :   1pt

du

du

y Esprit de la série:
Les courses devront se

déroulées dans la convivialité
avec un esprit sportif sans

oublier pour autant le sérieux
d'une organisation.

y Passeport pilote:
Une première en France:
un passeport sera remis à
chaque pilote qui le suivra
durant toutes les courses.

Coefficient 2
pour la dernière finale

à Laval

KZ KZ Master X30 X30 Junior Rotax Nationale Cadet Minime Mini kart



Championnat soutenu par les grandes marques et les professionnels

A chaque course:

y Primes:
KZ

KZ Master

X30
X30 Master

y Bons d’achat

y MIR
Combinaison, grand sac

et sac à casque
à chaque podium

Aux classements finaux:
y A chaque vainqueur

de chaque catégorie
1 Engagement

aux Stars of Karting 2015 offert.

Stages auto
Aux vainqueurs des catégories
KZ, X30, Rotax et Nationale.

Dotation exceptionnelle
+ de 50 000€ à ce jour...

y Lots tirés au sort
Châssis, moteurs, pneus, ligne de vêtements,

stages autos, casques, peintures de casque etc
y Coupes ou Trophées

aux 3 premiers.

y   
• Invitations à la finale Internationale X30

aux 3 premiers de chaque catégories X30 (Seniors, Masters et Juniors).

y 
• Invitations à la grande finale ROK avec prêt d’un moteur

aux vainqueurs des catégories Nationale et Rotax.

+ D'autres dotations en cours



Communication / Médias.
• Promotion

(KARTmag, sites internet, réseaux sociaux          etc)

• Communiqués de presse avant et après chaque course

• Vidéos à chaque course

• Live à chaque course

• Toutes les courses

retransmises sur Dailymotion
(Sous réserve du débit ADSL suffisant sur chaque circuit)

ORGANISATION

MEDIAS

PROFESSIONNELS

PILOTES Gagnant-Gagnant

Retombées assurées

Inscriptions limitées

Nom :.............................................................................. Prénom : ..................................................................Date de naissance : ..............................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :........................................................................ Code Postal : ..................................................................Tél. : ............................................................................

Email pour confirmation (LISIBLEMENT): ..............................................................................................................................................................................

N° de transpondeur :........................................ N° de Licence : ............................................Votre CRK (ou Région) Pays : ..............................................

Châssis : ..............................Moteur : ........................................ Huile utilisée : .......................................... Votre professionnel :..........................................

� Règlement par chèque                � Règlement en Carte Bancaire :
N° de CB :.............................…….........….................................... Date d’expiration :.........../.......... les 3 derniers n° au dos de la carte :...................

À remplir LISIBLEMENT en majuscules (surtout E-mail) et en intégralité

Signature : 

Catégorie(s) choisie(s)

Prem’s : 169€/course :   � Arvillers     � Angerville     � Pers     � Laval  (Cochez-la ou les cases correspondant à votre choix de course)

ou  � le Pack complet à 469€ à l’année au lieu de 507€ et -5% pour les abonnés à Kartmag soit 445€ • N° Abonné .....................

� KZ � KZ Master � Rotax � Rotax Master

� Nationale � Cadet � Minime � Mini Kart

ELITE : 195€/course :  � Angerville     � Pers     � Laval  (Cochez-la ou les cases correspondant à votre choix de course)

ou  � le Pack complet à 495€ à l’année au lieu de 585€ et -5% pour les abonnés à Kartmag soit 470€ • N° Abonné .....................

� X30 � X30 Master � X30 Junior

y Licences: Les épreuves sont inscrites à participations étrangères et auquel cas, les étrangers
Belges, Suisses, Italiens etc peuvent participer avec leur licence nationale.




