
 

 

 

 

 

 

 

Le Team Kart Pro Racing et ses pilotes enchainent victoires et podiums 

 

 

Championnat  Régional Île De France : 

 

Lors des deux dernières épreuves qui se sont 

déroulées à Essay et à Angerville, en 

Rotax Max, Alexandre Anstett avec son 

chassis Sodikart Futura, dont la 

particularité est son train avant triangulé a 

impressionné les observateurs et n'a laissé 

aucune chance à ses adversaires en 

remportant les 2 épreuves  

(Essay & Angerville). La cohésion entre lui 

et son nouveau Team, managé par 

Dominique Chech, porte déjà ses fruits après quelques courses seulement. 

 

Le chassis Futura ainsi que les moteurs Rotax développés par le Team KPR sont clairement 

efficaces. 

 

 

Chez les Minimes, Alan Landemaine sur 

son Kosmic réalise une nouvelle course 

solide à Angerville et monte sur la 3ème 

marche du podium après avoir gagné le 

weekend précédent à Soucy la course de 

préparation au championnat de France. 

Enzo Valente nouveau venu chez KPR 

termine 6ème. 

 

 

 

NSK Séries Rotax : 

Lors de la seconde épreuve des NSK séries qui s'est déroulée à Lavelanet,  
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Maxime Gravouille en DD2 prend la seconde place en 

finale après avoir remporté la pré-finale. 

 

 

Il occupe la tête du championnat.  

 

 

 

En Nationale, Julien Renaudin en s'élançant de la 

22ème position réalise une très belle course en 

remontant 8ème, position qu'il occupe aussi au 

championnat. 

 

En Rotax Max, Nicolas picot confirme qu'il est bel et bien l'un 

des meilleurs pilotes français de la catégorie.  

En effet, après avoir pris la tête de la course lors des premiers 

tours de la finale, il passe la ligne d'arrivée en 3ème position. 

Deux courses aux NSK, deux podiums, le pilote Sodi a bien 

démarré sa saison. 

 

 

 

 

Alexandre Anstett a dit : 

 

 

"L'aide de Dominique sur les circuits est précieuse, hormis le fait de nous proposer de très 

bons moteurs, grâce à ses 10 années d'expérience sur les grand prix de F1, l'ancien 

motoriste de chez Renault Sport nous conseille très bien et nous apporte beaucoup de 

confiance et de sérénité lors des courses." 

 

Le Team Kart Pro Racing est distributeur des Chassis Kosmic et Sodikart pour l'île de 

France. 

 

Il propose également la location à la course des moteurs Rotax Max/Nationale 

ainsi que des ensembles complets. 

 

Réalisez votre passion en nous rejoignant sur les circuits. 

 

 Kart Pro Racing 6 boulevard Arago ZI Villemilan 91320 - Wissous  

Téléphone : 06.83.02.51.58  

site : http://www.kart-pro-racing.com         email: kart.proracing@orange.fr 
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