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En 2011, rejoignez notre équipe et écrivons ensemble vos plus belles années karting

Dominique Chech, le Team Manager/Motoriste du Team Kart Pro Racing, basé en Île de France (91), 
est heureux d’annoncer qu’à partir de Février 2011, son équipe, sécialisée dans la préparation des 
moteurs et chassis est basée à Wissous dans les locaux de la piste de kart du Paris Kart Indoor au 
6, Boulevard Arago.
Un plus incontestable pour faire débuter les jeunes pilotes et les suivre tout au long de leur car-
rière en compétition.
La structure permet aux débutants de s’initier au kart dans les meilleures conditions et aux pilotes 
expérimentés d’exprimer tout leur talent.
Dominique, vainqueur en kart de nombreuses courses nationales, ces dernières années, mais 
aussi motoriste de talent issu de la F1, est là pour accompagner les pilotes sur les compétitions 
régionales, nationales et internationales, sans oublier les séances d’essais.
Il est également à votre disposition, pour des questions, conseils, concernant le choix du matériel.
Le Team propose des formules adaptées à la demande et aux besoins de chaque pilote.
En effet Kart Pro Racing s’adapte à vous, c’est vous qui choisissez votre degré d’assistance.En effet Kart Pro Racing s’adapte à vous, c’est vous qui choisissez votre degré d’assistance.

En 2011, deux marques de chassis vous sont proposées :
KOSMIC, auquel le service course reste fidèle et le chassis INTREPID comme nouvel atout, deux 
valeurs sûres afin de vous amener à la victoire et sur les podiums.

Une boutique est en cours d’aménagement. Un stock important de pièces détachées OTK concer-
nant les chassis Kosmic/TonyKart est disponible, ainsi que toutes les pièces détachées des chas-
sis Intrépid.
On y trouve également des moteurs Rotax Max, X30, Minime et Cadet, ainsi que les pièces déta-
chées, les consommables et les pneumatiques des diverses catégories, les vêtements ainsi que 
tous les produits dérivés du kart. 
C’est donc avec un outil et dans un cadre de travail exceptionnel que l’équipe KPR, double vain-
queur de le Bridgestone Cup 2009 & 2010, vainqueur de la Finale Nationale Rotax Master, débute 
cette saison 2011 avec des objectifs de résultats très ambitieux.

Un développement moteur très important va être mis en place afin de proposer en location des 
moteurs très pointus.
Ceux qui souhaitent nous rendre visite, découvrir les chassis Kosmic et Intrépid en exposition, 
effectuer un achat, ou tout simplement se faire une idée du sérieux et des services proposés, les 
locaux et la boutique sont ouverts de 8H00 à 19H00 sauf Week-End de courses, Dominique se fera 
un plaisir de vous accueillir.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Kart Pro Racing.

Le Team Kart Pro Racing
intègre les locaux du Paris Kart Indoor à Wissous


