
 

 
Communiqué série Formule 20.000 du 10 avril 2018, Présentation première épreuve 2019, Trophée 
des Combrailles Formule 20.000, Marcillat-en-Combraille, 25 et 26 mai 2019 

Formule 20.000 saison 1, épisode 1 à Marcillat ! 
Si l’on considère que Le Mans, en septembre 2018, a servi de « pilote » ou d’épisode 0 à la série, la 
véritable première saison de la Formule 20.000 débutera effectivement à Marcillat-en-Combraille les 
25 et 26 mai ! Et les raisons de se précipiter sur le bulletin d’engagement pour participer à ce Trophée 
des Combrailles ne manquent pas. 

La Formule 20.000 qu’est-ce que c’est ? Une nouvelle catégorie historique, ouverte aux karts de 1986 
à 2003, carrossés, à moteur refroidi par air, sans embrayage et conformes à leur règlementation 
d’origine. Depuis les premières rumeurs du lancement de compétitions dédiées à ce type de matériel, 
l’enthousiasme n'a cessé de croître. L’annonce d’un calendrier de cinq épreuves a convaincu 
beaucoup de passionnés de ressortir ou d’acquérir et de restaurer un kart de cette époque. 

 



Parmi les sources de motivation pour se rendre à Marcillat-en-Combraille, on peut citer le tracé du 
circuit, varié, vallonné et qui se prête à merveille aux caractéristiques des karts 100 cm3 de la 
F20.000. 

De plus, le site, qui a accueilli plusieurs championnats de France, est magnifiquement entretenu et 
très bien équipé. Il est de plus idéalement situé au centre de la France, à deux pas de Montluçon, 
sous-préfecture du département de l’Allier.  

Enfin, des possibilités d’hébergement sont offertes sur place, à proximité du paddock, par le 
gestionnaire du circuit GTR Performance ! 

L’épreuve, dénommée Trophée des Combrailles en référence à l’histoire sportive du lieu, se déroulera 
sur la journée du dimanche 26 mai 2019 selon la réglementation sportive des courses club FFSA. 
Mais il sera possible d’effectuer des roulages le samedi. 

Dans ce meeting, la Formule 20.000 partagera l’affiche avec le Trophée de France Histori’Kart 
(épreuve de régularité pour karts des origines à la fin des années 80). Convivialité assurée avec la 
possibilité de partager un buffet dinatoire traiteur le samedi soir. 

L’agence future racing commm, promotrice de la série Formule 20.000, remercie ses amis et 
partenaires : FFSA Karting, l’ASK Marcillat, Lorraine Kart, l’ASK Laval, Kart mag, Kartcom, 
AutoNewsInfo, Rétro Kart 42, Kart Rétro 100cc by Pascal Lidéo, Vega France, Idéal Kart, Evokart, 
Arena45, Sologne Karting, Formula Motorsport, IAME France, Spirgel Racing Team, Kartland, RKC, 
Wintec, encre service, PKS Compétition, Herger Graphic. 

Romane Didier est en campagne pour l’information sur le don d’organes 

Contact Promotion, Relations presse, communication Formule 20.000 : 

Romane Didier / agence future racing commm, 
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Merci à nos partenaires et amis : 

 


