
 

 

Communiqué de presse série Formule 20.000 du 6 mai 2019, Présentation première épreuve 2019, 
Trophée des Combrailles Formule 20.000, Marcillat-en-Combraille, 25 et 26 mai 2019 

Première course de Formule 20.000 à Marcillat : 
Dernières infos ! 

La première des cinq compétitions 2019 de la série Formule 20.000 aura lieu le dernier week-end de 
mai à Marcillat. Rappelons que cette nouvelle catégorie historique est ouverte aux karts de 1986 à 
2003, carrossés, à moteur refroidi par air, sans embrayage et conformes à leur règlementation 
d’origine. Elle fera paddock commun avec le Trophée de France Histori’Kart (épreuve de régularité 
pour karts des origines à la fin des années 80), ce qui permettra de voir défiler au total cinq décennies 
de l’histoire du Karting. 

 
La passion sera au rendez-vous sur le tracé magnifique et vallonné à souhait de Marcillat-en-
Combraille, qui a sacré plusieurs champions de France. 

Très bien mis en valeur par le gestionnaire du circuit GTR Performance, le site propose même des 
possibilités d’hébergement sur place. 



Les dirigeants et bénévoles de l’ASK Marcillat mettent tout en œuvre pour réussir cette manifestation 
au cœur de l’Auvergne, tout près de Montluçon et non loin du point central de la France ! Un buffet 
doit être organisé le soir du samedi 25 mai (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions à deux 
semaines du jour J). 

La Fédération Française du Sport Automobile soutient la Formule 20.000 et a fait réaliser une affiche 
officielle qui rappelle les cinq rendez-vous de la saison. En outre, 18 entités liées de près ou de loin au 
Karting ont souhaité figurer parmi les « partenaires-amis » de la catégorie. Il faut ajouter à ce chiffre 
les clubs organisateurs et les partenaires médias qui ont accepté de publier les infos et résultats de la 
F20.000. 

Enfin, des horaires prévisionnels ont été établis pour la compétition le dimanche comme pour les 
entraînements du samedi (disponibles sur demande). Attention, la date limite pour les engagements 
au tarif de 100 € est fixée au vendredi 10 mai et sera strictement appliquée (majoration de 50% 
jusqu’au 17 mai). Rendez-vous à Marcillat les 25 et 26 mai ! 

Contact Promotion, Relations presse, communication Formule 20.000 : 

Romane Didier / agence future racing commm, 
10 rue Paul Louis Courier 37230 LUYNES (France) 
+33 (0)2.47.55.67.79 / +33 (0)6.10.65.30.16 / Email : futureracing@yahoo.fr 

Merci à nos partenaires et amis : 

 


