Les Journées du Karting
Marché des professionnels du Karting

20 et 21 février 2021
Circuit international de Salbris

PRESENTATION

NOM: Marché des professionnels du Karting
(sur 2 jours réellement)
DATE : 20 et 21 février 2021
LIEU : Circuit international de Salbris
ORGANISATEUR : Kartmag
PARTENAIRE : ...

JOURNÉES
INTERACTIVES

PROTOCOLE SANITAIRE
MIS EN PLACE

Ce marché des professionnels du karting est réservé aux
professionnels de ce secteur économique pour leur permettre de présenter leurs matériels à leurs clients. La saison 2020 a été très difficile, avec notamment beaucoup
de courses supprimées en fin de saison. Ces journées
du karting donneront la possibilité aux clients-pilotes de
découvrir les nouveautés 2021 en statique et lors d’essais sur la piste. Elles seront encadrées par des professionnels limités par leur nombre, sur invitation et avec
une pré-inscription afin d’être en mesure de connaître le
nombre de personnes maximum présentes sur le site.

• Afin de renforcer les mesures sanitaires dictées par le
gouvernement, l’organisation limitera le nombre de personnes sur le site de 180 000 m2 dont 12 000 m2 de paddock à une personne pour 20 m2 au lieu de 1 pour 10 m2
prescrit par le ministère.
• Prise de température des personnes rentrant sur le site.
• Gel hydroalcoolique dans toutes les structures
• Gestes barrières et masque obligatoire sur le site
• Cagoule ou casque sur la première grille pour les essais
• Médecin sur place
• Ce Marché des professionnels du karting est assuré
par une assurance spécialisée
• De plus ce Marché des professionnels du karting se
déroulera à huit clos, sur réservation
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PRÉSENTATION - INITIATION - ESSAIS
Essais encadrés et programmés

11 à 12 séances d’essais libres au minimun
entre le samedi matin et le dimanche après-midi
• Dimanche: du matin en continu jusqu’à 16h30
pour permettre de rentrer avant le couvre-feu…
Essais orchestrés par catégorie sur invitation
et inscription au préalable.
(voir bulletin d’inscription).

Initiation
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PRÉSENTATION
DES
CATÉGORIES
2021

Essais organisés
par Kartmag
avec des pilotes
de notoriété,
tels que
Romain DUMAS,
Stéphane SARRAZIN,
Emmanuel COLLARD,
Alex PREMAT,
Soheil AYARI ,
Loic DUVAL
et bien d'autres...

© Photos d’archives.
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Encadrement de professionnels du karting. (stands en plein air)
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• Marché de l’occasion
inscription gratuite au préalable (km.organisation@gmail.com)

• Restauration
sur place
vente à emporter
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JOURNÉE PRESSE
Promotion indispensable !

Reportage de l’émission Auto moto sur TF1 lors du Salon Kart Découverte à Angerville
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TESTS et ESSAIS de MATÉRIEL,
PRÉSENTATION à la PRESSE

UNE SITUATION IDÉALE...
Au Coeur de lA FrAnCe
La piste de Salbris est un des plus grands circuits du monde,
il est homologué par la Fédération Internationale et dispose
d’un tracé très particulier, d’une longueur totale de 1500m
sur un site de 18 hectares dont 12 000 m2 de paddock.
Sologne Karting - RN20 - 41300 Salbris
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organisateur
Le magazine Kartmag a été créé en 1996 par la société
JP EDITIONS de Jacky Foulatier associé avec Patrick Bernasconi
(devenu Président du CESE Conseil Economique Social & Environnemental) et Renaud Didier.

Kartmag en chiffre à ce jour / Kartmag - current figures

, 250 éditions comprenant les magazines, hors série,
le Guide du karting et le livre les 50 ans du karting (épuisé)
, Son site internet: kartmag.fr

, Sa page Facebook: www.facebook.com/Kartmagofficielle,
, Son compte Instagram

•••

Organisations :

, du Trophée Kartmag depuis 2000
(record de participation en 2016 avec 356 pilotes!),

, Promoteur de la FFSA du championnat de France d'endurance durant 17 ans
, Promoteur des 24 Heures du Mans pendant 17ans
, Création du Kart legend en 2008

, Création de la Stars of Karting en 2014

, organisation de 6 salons du Karting
(Angerville, Carole et le Bourget entre 2002 et 2008)

, Initiateur et lancement de la catégorie 20.000 tours en 2018

, et Les Journées des professionnels et des pilotes de Karting
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Bulletin d’inscription

Les Journées du Karting
20 et 21 février 2021
Circuit international de Salbris

, Professionnel exposant
160 HT* le Week-end
(dans la partie village)

*gratuit pour les partenaires
Kartmag / Stars of Karting

, Marché de l’occasion
gratuit pour les vendeurs
, Camping sur le site
15 € par nuit

, Forfaits Roulage Samedi et Dimanche (places limitées par catégorie)
Roulage le Week-End
r Journée 70 €
r Samedi r dimanche + un train de pneus d’essai

r Week-end 120 €

Catégories
r Minime
r Cadet
r Nationale
r KFS
r X30
r Rotax
r Master/Gentleman
r KZ
r Historique - 20.000Trs

r Minime................270€ TTC
r Cadet..................270€ TTC
r Nationale ............290€ TTC
r KFS ....................290€ TTC
r X30 ....................290€ TTC
r Rotax ..................290€ TTC
r Master/Gentl.......290€ TTC
r KZ ......................290€ TTC
Cochez la case de l’option
et de la catégorie choisi !

Nom et prénom du pilote: ..............................................................................................................................................
Mail: ............................................................................................................................................................................................
Téléphone: ........................................................................................................................................................................
Nom de la personne accompagnante: ............................................................................................
Nom du professionnel: ........................................................................................................................................
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BP 202 - 22 rue de la Révolution
93100 Montreuil
Km.organisation@gmail.com

PROTOCOLE SANITAIRE
AFFICHÉ à RESPECTER

COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

, Gel hydroalcoolique
dans toutes les structures

, Gestes barrières
et masque obligatoire sur le site

, Cagoule ou casque
sur la première grille pour les essais
, la restauration est ouvert
pour la vente de plats à emporter

, ouverture de la prè-grille 10 minutes avant
et fermeture 10 minutes après l’horaire

17 juillet 2020

, Pas de regroupement de plus
de 6 personnes sur un point

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

