
Si vous êtes intéressé par le retour de la légende du 100, voici les principales informations utiles pour 
préparer votre matériel et votre participation : 

-Châssis aux normes CIK de 1986 à 2003 dans sa configuration de l’époque avec carrosseries (pontons, 
nassau panel, spoiler à partir de 1992), frein arrière uniquement. 

-Moteur à partir de l’homologation CIK 1986 jusqu’à 2003, refroidissement par air, sans embrayage, 
sans démarreur, sans limiteur, préparation autorisée (pour les catégories qui l’autorisaient à l’époque). 

-Carburateur à membrane tel qu’utilisé au cours de la période. 

-Boite à air obligatoire telle qu’utilisée au cours de la période. 

-Poids : 140 kg ou 155 kg pour la classe des pilotes de plus de 80 kg. L’objectif est d’avoir peu de lest 
sur les karts car il faut les démarrer à la poussette et la légèreté fait partie du charme du 100 cm3. Des 
ajustements pourront être faits sur place selon la configuration du plateau. 

-Pneumatiques : vous pouvez utiliser les pneus homologués CIK convenant le mieux à votre kart. Liste 
disponible en page 4. Pour les pneus 6 pouces, nous consulter. 

-Pour trouver un kart complet (vente ou location), une pièce, un moteur, un châssis ou un conseil, nous 
pouvons vous mettre en contact avec des professionnels ou vous indiquer quelques bons plans sur facebook et 
autres. 

-Anciens règlements techniques : dans la mesure du possible, avec le concours de notre réseau 
d’archivistes, nous vous ferons partager nos informations sur les règlements de l’époque. Des dérogations et 
tolérances pourront être accordées, dans l’esprit de cette compétition, compte tenu de son caractère pionnier. 

-Sécurité : la commission technique effectuera une vérification préalable (notamment au niveau du 
système de freinage). 

-Equipement du pilote : selon la réglementation FFSA actuellement en vigueur. 

-Il est demandé aux pilotes de veiller au bon état et à l’esthétique de leur kart. 

-L’organisateur se réserve le droit de refuser un matériel en mauvais état. 

-Règlement course club, sur invitation, maximum 36 engagés. 

-Format de l’épreuve : 4 séances d’essais libres et une séance d’essais chronos le vendredi 28 
septembre ; une séance d’essais carburation et une course le samedi 29 septembre. 

-Âge minimum : 18 ans atteints dans l’année. 

-Licence à la journée (sur présentation d’un certificat médical de non-contre indication), ou licence 
course-club, nationale ou internationale. 

-Pour les pilotes étrangers : licence nationale du pays d’origine avec une autorisation de courir à 
l’étranger, délivrée par leur ASN, à communiquer au préalable au service karting de la FFSA. 

-Engagement : 110 euros à régler à KMO (bulletin à remplir disponible en page 3). 

-Clôture des engagements : vendredi 14 septembre 2018. 

-NB : pour cette première course, nous avons choisi de ne pas retenir les karts 100 cm3 refroidis par eau 
apparus au début de la décennie 2000. Toutefois, nous n’excluons pas de nous y intéresser dans l’avenir. 

Contacts : 
 
Organisateur : ASK Le Mans 
Circuit LE MANS Karting International, Route du Chemin aux Bœufs, 72100 Le Mans 
Tél : 02.43.40.21.47 / Email : ask.aco@lemans.org 

Promoteur, engagements et renseignements : Jacky Foulatier / KMO 
17 rue Gambetta- 93103 Montreuil Cedex - BP202 
Tél. : 01 48 58 90 90 / Fax: 01 48 58 54 35 / Email: km.organisation@gmail.com 

Relations presse, communication, coordination du projet : Romane Didier / agence future racing commm 
10 rue Paul Louis Courier 37230 LUYNES (France) 
02.47.55.67.79 / 06.10.65.30.16 / Email : futureracing@yahoo.fr 
 

 

mailto:ask.aco@lemans.org
mailto:km.organisation@gmail.com
mailto:futureracing@yahoo.fr



