


      L'ASK Métropole, sous la direction de 
son président, Jean-Patrick Rémy, organise 
les 24, 25 et 26 septembre 2010 le 4ème 
Grand Prix Open Karting FFSA de la saison 
sur le circuit de la Métropole, à Ostricourt 
(59). Cette épreuve constitue la quatrième 
des  cinq manches du Championnat de Fran-
ce de karting 2010 de la FFSA (Fédération 
Française du Sport Automobile).

n 2010, les Grand Prix Open Karting conti-
nuent sur la voie des GPO 2009, sous la res-
ponsabilité de la FFSA avec la collaboration 

de l'opérateur institutionnel, le TKC.

Sous le label GPO, c’est une organisation désor-
mais reconnue comme une référence internatio-
nale qui est proposée. Une organisation qui sou-
haite placer les pilotes et les teams au centre des 
préoccupations et qui vise à donner aux épreuves 
de Karting de haut niveau l’image d’un sport réel-
lement exceptionnel.

En plus des trois catégories internationales qui 
constituent l'ossature des 5 Grand Prix, KF2, KF3 
et KZ2, la catégorie Rotax Master sera invitée  lors 
de ce GPO dans le cadre de sa première Coupe de 
France.

„

„
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nventé par des pilotes américains pour 
se distraire sur leurs aérodromes dans 
les années 1950, le karting est devenu 

aujourd’hui une discipline à part entière du 
sport automobile. 

En France, le karting a bénéficié d’un engoue-
ment populaire à partir des années 1990 grâce 
à la  médiatisation d’évènements comme le 
Championnat du Monde au Mans, et surtout 
le show organisé à Bercy avec la participation 
des plus grands pilotes de F1. C’est à cette  épo-
que que la pratique du karting en loisir sur des 
karts de location a pris son essor à travers la 
construction de nombreuses pistes extérieures 
et indoor. Selon une enquête statistique de l’IP-
SOS, plus de 3 millions de Français pratiquent le 
karting chaque année.

Le karting de compétition propose un spectacle 
populaire et passionnant grâce à une grande 
proximité de la piste et des pilotes. Les courses 
sont très disputées, les dépassements nombreux 
avec une tension croissante, depuis les premiers 
essais jusqu’aux dernières finales qui ont  lieu le 
samedi et le dimanche après-midi.

Comme aiment à le rappeler fréquemment les 
commentateurs TV, le karting est une pépinière  
de talents pour le plus haut niveau que consti-
tue la Formule 1. Prost, Senna, Schumacher,  
so, Hamilton, Kubica, Raikkonen, Rosberg, pour 

ne citer que les plus connus, ont commencé par 
briller en karting.

En France, le karting attire plus de 3 millions 
de pratiquants chaque année en loisir. Plus de 
15000 pilotes prennent leur licence dans un 
des 200 clubs de kart français, les Associations 
Sportives de Karting (ASK) affiliées à la FFSA 
pour pratiquer leur sport en compétition ou en 
entrainement.

P.05

I



Les GPO sont inscrits au 
calendrier de la fédération 
internationale, la CIK-FIA.
 
Outre les titres de Champion de France attribués 
aux meilleurs pilotes à l'issue de la saison, il a été 
créé un titre de Champion de France Construc-
teurs Châssis dans chacune des catégories et 
un titre de Champion des Champions, toutes 
catégories confondues.

 Avec les GPO, il s’est agi pour la FFSA d’opérer un 
véritable repositionnement stratégique afin de redonner au 
Championnat de France un éclat tout particulier, assurer une vraie 
convivialité, structurer une organisation moderne et une équité 
sportive sans faille pour offrir à tous les pilotes et à tous les teams, 
un Championnat « newlook » valorisant pour eux. Après la 
réussite enregistrée en 2009, la FFSA maintient le cap en 2010 
tout en s'orientant vers une réduction progressive des coûts. „

„

es Grands Prix Karting Open FFSA ont 
pris en 2009 la relève des Grands Prix 
Karting FFSA organisés depuis 2000, 

dans le cadre du Championnat de France. Très 
à l’écoute de l’ensemble des pilotes, des teams 
et des partenaires techniques, la FFSA, sous 
l’impulsion de son président Nicolas Deschaux, 
a conduit tout au long de la saison 2009 une 
importante étude, interrogeant les uns et les 
autres afin d’obtenir un large consensus visant 
à redynamiser très largement ce qui constitue la 
vitrine nationale du karting en France mais aussi 
dans le Monde depuis de nombreuses années. 
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   2010     CALendRieR | 5 MeetinGS | 10 COuRSeS 
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Forza GPO !

n nouvel état d’esprit souffle sur le 
karting en France depuis le lancement 
des GPO. La priorité de la FFSA est 

claire : la satisfaction des pilotes et des teams. 
Pour cela, la Fédération tient compte des 
attentes de tous pour rendre la compétition 
plus attractive et plus valorisante pour tous les 
participants. Cette année, la FFSA souhaite 
s'engager dans une réduction des coûts en 
offrant à tous les participants un train de 
pneus de course à chaque épreuve apportant 
ainsi un bonus de 50 % sur ce poste.

Les GPO accueillent cette année des catégories 
nationales très populaires auprès des amateurs : 
Championnat de France Nationale à Varennes, 
Coupe de France Rotax Max à Angerville, Coupe 
de France X30 et X30 Gentleman à Lyon, Coupe 
de France Rotax Max Master à Ostricourt et enfin 
Coupe de France Minime/Cadet à Laval. 

Le challenge n'est pas simple et la situation éco-
nomique actuelle ne facilite pas l'accroissement 
des plateaux mais la FFSA a réalisé des efforts 
importants pour permettre à tous les passionnés 
de pratiquer leur sport favori dans les meilleures 
conditions.
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Les pneumatiques : de quali-
té similaire aux gommes utilisées lors 
des courses CIK-FIA, les pneus Brid-
gestone adoptent sur les GPO un 
marquage par code-barres identique à celui 
de la fédération internationale. Une qualité 
parfaitement homogène est donc garantie 
par la traçabilité des enveloppes fournies et 
par des contrôles simplifiés.

Embrayages KF : pour éradiquer toute 
tentation inopportune et rassurer l’ensemble 
des concurrents, la FFSA a investi dans un sys-
tème électronique de contrôle embarqué dans 
chaque kart. C’est le modèle Alspy d’Alfano 
qui a été retenu, à l’identique des courses offi-
cielles CIK. Le problème de la conformité des 
embrayages KF n’a donc pas sa place sur les 
GPO.

Le nouveau motorhome de Delta Management propose une structure d'accueil de qualité 
pour les pilotes, les teams et leurs partenaires. Ambiance agréable et confortable, afficha-
ge des résultats en direct sur des écrans de grande taille, c'est le lieu idéal pour inviter les 
partenaires.

L'équité sportive est un souci permanent dans le monde des GPO. Voici quelques exemples 
pratiques des mesures en vigueur cette année :

e schéma de course original, essais chronos, préfinales et finales le samedi et à l'identique, 
le dimanche permet de vivre un week-end trépidant et de soutenir l'intérêt du public pen-
dant deux jours. 

Un soin tout particulier est apporté à la communication autour des GPO. Tout d'abord le site :

www.gpokarting.com

diffuse des informations régulières et des communiqués relayés par de nombreux sites français 
et étrangers. On y retrouve également les résultats et classements des différents championnats. 
Pendant les épreuves, les résultats sont diffusés en direct et des compte-rendus sont mis en ligne 
tout au long des meetings. Le site propose également des services en ligne pour les concurrents 
(inscriptions, règlements). Un espace presse est prévu pour faciliter le travail des journalistes avec 
des informations complètes, des documents et des photos mises à leur disposition.

www.GPOKARtinG.COM
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artenaire de grands évènements comme le 
Championnat du Monde 2006 à Angerville ou 
les Grands Prix FFSA, la Fondation Julie Tonelli 

pour l'Enfance participe activement au développement 
du karting par des actions de promotion et de médiati-
sation régulières à tous les niveaux de la compétition. 
Cette année, elle sera partenaire officiel de la FFSA 
pour le Championnat de France Nationale, la Coupe 
de France Rotax Max, la Coupe de France X30 et X30 
Gentleman, la Coupe de France Rotax Max Master et la 
Coupe de France Minime/Cadet.

Le célèbre logo de la Fondation, le papillon rose, sera 
directement intégré aux plaques de numéros et celle-ci 
fournira les trophées des vainqueurs de ces catégories.

La Fondation Julie Tonelli pour l'Enfance se charge 
de produire des communiqués largement diffusés et 
regroupe toutes les informations sportives sur  
les pilotes qui portent ses couleurs sur son site 
internet dont une toute nouvelle version sera 
prochainement mise en ligne. 

 Créée en 2007, la Fondation Julie tonelli  
pour l’enfance a pour objet de soutenir tout 
projet porté par des organismes à but non 
lucratif venant en aide aux enfants malades 
et malheureux. elle fonctionne sur ses fonds 
propres et ne fait appel à aucun don, aucune 
subvention. Plusieurs actions en direction de 
cas d'enfants malades ou en difficultés sont 
à mettre à son crédit. „

„

www.JuLietOneLLi.COM
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Le SCheMA de LA COuRSe AttRiButiOn deS POintS CLASSeMent GeneRAL FinAL

ChAMPiOnnAt de FRAnCe
COnStRuCteuR

Le schéma de course est unique en europe
à ce niveau > il comprend des courses
le samedi et le dimanche :

Jeudi 23 SePteMBRe  
• essais libres non-officiels

vendRedi 24 SePteMBRe  
• essais libres officiels

SAMedi 25 SePteMBRe 
• warm-up
• essais chronométrés
• pré finale (20 km) pour chaque catégorie.
• finale (25 km) pour chaque catégorie.

diMAnChe 26 SePteMBRe  
• warm-up
• essais chronométrés
• pré finale (20 km) pour chaque catégorie.
• finale (25 km) pour chaque catégorie.

À ce programme, vient se rajouter à Ostricourt, la catégorie 
Rotax Master dans le cadre de sa Coupe de France.

le nouveau barême est destiné à récompenser un 
maximum de pilotes.

A l’issue de chaque finale, les 50 premiers se verront
attribuer des points selon la répartition suivante :

100 points  1 er  
85 points 2 ème
75 points 3 ème
70 points 4 ème

Les 15 premiers classés en préfinale
marquent des points :
25 • 20 • 17 • 15 • 13 • ...
  
Les 10 pilotes les plus rapides en séance  
chronométrée marquent aussi des points :
10 • 9 • 8 • 7 •  ...

Les pilotes ayant réalisé le meilleur tour chronométré de leur 
catégorie lors de la finale du samedi et la finale du dimanche 
se verront attribuer 5 points supplémentaires. 
 
Pour chaque épreuve, sera déclaré Vainqueur le pilote ayant 
remporté la finale, le second la seconde place et ainsi de suite... 

65 points 5 ème
3 points 48 ème
2 points 49 ème
1 point 50 ème

Chaque pilote totalisera les points obtenus lors de chaque 
GPO. Le classement final du Championnat de France sera 
établi en additionnant, pour chaque pilote, la totalité des 
résultats moins 2 résultats.

Un titre de Champion de France Constructeurs Châssis sera 
décerné pour la 2ème fois,  dans les catégories KF2, KF3 
et KZ2. Chaque constructeur cumulera les points de ses 2 
meilleurs pilotes au classement de chaque épreuve. Le cumul 
de ces points donnera lieu à l'attribution d'un titre de Cham-
pion des Champions pour la marque la plus performante. 
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KF3
Passage quasi obligé pour réussir à haut niveau, la
catégorie KF3 est réservée aux pilotes Juniors âgés de 
13 à 15 ans. Elle représente la base des catégories 
internationales. Les pilotes viennent directement de 
la catégorie Cadet (en France) et peuvent passer jusqu’à 
trois saisons en KF3. Les performances sont déjà très 
élevées et le niveau de compétition n’a rien à envier 
aux KF2 et KZ2.

MOteuR

ReGiMe MAXiMuM AutORiSe

PneuS

PuiSSAnCe

POidS Mini (pilote à bord)

125 cc | marque libre | refroidissement liquide | carburateur de 20 mm 

14000 tr/mn

Bridgestone YKC (slick) et YKP (pluie)

environ 26 cv

145 kg

eLF
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KF2
La catégorie KF2 représente l’accession au haut niveau pour 
les pilotes âgés d’au moins 15 ans. C’est aussi la suite logique 
du KF3. Le matériel est au top de la performance. Le plateau 
est très relevé dans ce qui représente l’essence du karting de 
compétition.  

MOteuR

ReGiMe MAXiMuM AutORiSe

PneuS

PuiSSAnCe

POidS Mini (pilote à bord)

125 cc | marque libre | refroidissement liquide | carburateur de 24 mm 

15000 tr/mn valve à échappement

Bridgestone YKC (slick) et YKP (pluie)

environ 26 cv

145 kg
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KZ2
Très populaire au niveau international comme national 
dans de nombreux pays à travers le monde, elle est ouverte à 
tous les concurrents âgés d’au moins 15 ans. On y retrouve des 
pilotes de haut niveau et d’autres qui souhaitent avant tout 
se faire plaisir au volant d’un engin surpuissant équipé d’une 
boîte à 6 vitesses. Les départs ne se font pas lancés comme en 
KF, mais arrêtés, comme en Formule 1.

MOteuR

ReGiMe MAXiMuM AutORiSe

PneuS

PuiSSAnCe

POidS Mini (pilote à bord)

125 cc à boite | marque libre | refroidissement liquide | carburateur de 30 mm 

14800 tr/mn environ

Bridgestone YKC (slick) et YKP (pluie)

environ 43 cv

175 kg
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ChAMPiOnnAt COnStRuCteuRS

ChAMPiOn
deS ChAMPiOnS

KF3 tOny KARt 

KF2 tOny KARt 

KZ2 SOdiKARt

  tOny KARt

CLAude MOnteiRO
& ALeXAndRe PReMAt 

ALeSSAndRO PiCCini 

ALeSSAndRO PiCCini 

BenOit PeCASSe 

RiCARdO vAn deR ende 

ROBeRtO tOnineLLi 

thOMAS MiCh 

dAnny BLeeK 

thOMAS MiCh 

nORMAn nAtO

2009

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ALeXAndRe iMPeRAtORi 

PieRRe COMBOt 

MiChAeL heRCK 

thOMAS MiCh 

RiCK dReeZen 

LAuRenS vAnthOOR 

ROBin FRiJnS 

SeBAStien BAiLLy 

BRAndOn MAiSAnO  

PASCAL BeLMAAZiZ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

JuLien MenARd 

FRAnCK MAiLLeuX 

JOnAthAn thOnOn 

ARMAnd COnveRS 

henKi wALdSChMidt 

AnthOny ABBASSe 

AnthOny ABBASSe 

ChARLeS LACAZe 

ChARLeS LACAZe 

SéBAStien BAiLLy

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PASCAL BeLMAAZiZ SéBAStien BAiLLy nORMAn nAtO

JuniOR KF3   > eX iCA JuniOR

KF3 KF2 KZ2

eSPOiR KF2   > eX iCA 125 KZ2    > eX iCC
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* Classement provisoire du Championnat de France KF3 après le GPO de Lyon

n° Pays Pilote ChassisP Moteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

714

602

582

478

460

425

424

419

341

339

328

315

299

282

271

245

228

220

216

208

199

194

GASLy PieRRe  
LeCLeRC ChARLeS 
huBeRt AnthOine 
ROuSSeL LeO 
deGuFFROy ReMy 
LOuBet PieRRe-LOuiS 
tiRMAn SiMOn 
MAntiOne nOLAn 
MOineAuLt vALentin 
CyPRiAnO LuCiLe 
LAtORRe FLORiAn 
ROSSeRO AMAuRy 
Petit huBeRt 
MARChetti enZO 
COMPeRe viCtOR 
GuLLinO ChRiStOPhe 
GiRARd inGRid 
LAndAiS thOMAS 
PyM hAnnAh 
GeRARd BenJAMin 
FLOuRet-BARBe thiBAuLt 
LOPeS JeReMy 

SOdi  PARiLLA
SOdi  PARiLLA
tOny KARt vORteX
SOdi  PARiLLA
tOny KARt vORteX
CRG  MAXteR
tOny KARt vORteX
intRePid  tM
MeRLin  PARiLLA
FA KARt  vORteX
dR  PARiLLA
SOd  PARiLLA
FA KARt  vORteX
SOdi  PARiLLA
FA KARt  vORteX
intRePid  tM
eneRGy  tM
tOny KARt vORteX
tOny KARt PARiLLA
CRG  MAXteR
tOny KARt vORteX
tOny KARt vORteX

P.17

PieRRe GASLy - ChARLeS LeCLeRC  - huBeRt AnthOine
De gauche à droite

n° Pays Pilote ChassisP Moteur
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

176

167

160

130

127

125

125

115

78

64

54

54

50

JuLie GAuthieR 
SeGOnd SeBAStien 
FeRRARi eRine 
ARCiLA OSCAR-FRedeRiC 
nOwACKi LeO 
FOuCheR thOMAS 
MARtini CeCiLe 
GAdOiS ALeXAndRe 
dieRCKX BeRAnGeR 
FOtiA AnthOny 
BRASSeuR ALiCe 
hAuBLin thiBAut 
deniS MARie 

FA KARt  vORteX
CRG  MAXteR
tOny KARt vORteX
RK  tM
tOny KARt tM
tOny KARt vORteX
SOdi  tM
SOdi  PARiLLA
CRG  MAXteR
CRG  MAXteR
dR  PARiLLA
CRG  MAXteR
CRG  MAXteR



* Classement provisoire du Championnat de France KF2 après le GPO de Lyon

n° Pays Pilote ChassisP Moteur

duPOnt deniS - enZO GuiBBeRt - PieRRe-henRi nAnOt
De gauche à droite

P.18

611

520

491

484

454

439

428

369

329

328

326

321

313

309

303

275

250

223

207

202

192

163

GuiBBeRt enZO  
duPOnt deniS 
FRAiSSe vinCent 
BLuy CLeMent 
Sendin viCtOR 
BAROn ALeXAndRe 
RAyMOnd CyRiL 
ROuChy JeOFFRey 
SuAu AndReA 
FiLiPPi JOhn 
PiCOt niCOLAS 
Zeen AndRiCK 
AMieL niCOLAS 
BeLMAAZiZ PASCAL 
nAnOt PieRRe-henRi 
ChARLeS Kenny 
GAttinG MiCheLLe 
MARtinS FReddy 
huMBeRt ALeXAndRe 
MeunieR huGO 
ReGuiLLOn LOiC 
GAyde vinCent 

FA KARt  vORteX
tOny KARt vORteX
intRePid  tM
tOny KARt vORteX
tOny KARt vORteX
SOdi  PARiLLA
KOSMiC  vORteX
MiRAGe  vORteX
tOny KARt vORteX
tOny KARt vORteX
tOny KARt vORteX
SOdi  PARiLLA
tOny KARt vORteX
dR  PARiLLA
FA KARt  vORteX
CRG  MAXteR
CRG  MAXteR
eXPRit  vORteX
FA KARt  vORteX
intRePid  vORteX
CRG  MAXteR
dR  PARiLLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

n° Pays Pilote ChassisP Moteur
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

152

142

114

112

105

96

84

82

66

58

53

28

0

POttieR FLORiAn 
FieveZ thieRRy 
FOuRQueMin PAuL 
BOnnieR Quentin 
POnCeLet JuLien 
GeRBOut ChARLeS 
vAn heRentAeLS tAnGuy 
GiLSOn CORentin 
SPitZ MAXiMe 
LAthuiLLieRe OLivieR 
LeFORt JuLien 
MARtinS wiLFRied 
BAiLLy SeBAStien 

PCR  tM
tOny KARt vORteX
dR  PARiLLA
SOdi  PARiLLA
dR  PARiLLA
ZAnARdi  vORteX
CRG  MAXteR
CRG  MAXteR
tOny KARt vORteX
tOny KARt vORteX
CRG  MAXteR
eXPRit  vORteX
SOdi  PARiLLA



* Classement provisoire du Championnat de France KZ2 après le GPO de Lyon

n° n°Pays PaysPilote PiloteChassis ChassisP PMoteur Moteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

773

508

506

466

396

363

324

299

298

294

287

276

267

262

254

253

241

237

224

223

221

194

159

132

132

117

105

100

100

95

94

90

86

86

80

72

70

68

62

58

57

57

46

46

ABBASSe AnthOny  
RAGueS PieRRe 
PeSCe yAn 
GROSSO eMiLien 
Benedetti wiLLiAM 
BenOit ChRiStOPhe 
GALLePe MAthiAS 
ChAuMAt PieRRe etienne 
MAneRA dAvid 
de GAye BRiCe 
GOuPy JuLien 
FiGhieRA JAMeS 
MeChOuLAM AMOS 
weBeR MORGAn 
ROy MAXiMe 
MAAtOuGui AdAM 
duMOntet MAXiMe 
tiLKin OLivieR 
SAvARd yAnniCK 
yuRi LuCAti 
BiZALiOn ChARLy 
iGLeSiAS JeReMy 

BOttiROLi AntOine 
BRennA SiMOne 
MARtin ChARLeS 
RAMOn eRiC 
GueAnt JuLien 
FRAnCiOLi ARnAud 
GARCiA SyLveR 
GAiLLARd MAthieu 
GOudAnt CedRiC 
KLinGeR MAthieu 
SPitZ thOMAS 
ZAMMit theOdORe 
dAvid PAuL 
MARChAL nieLS 
BOnSAudO LOuiS 
BORt AdRiAn 
PAinChAuLt JeReMy 
SAntOni FRAnCOiS 
LOMBARd LudOviC 
RAMOn JORdAn 
FiAuLt ChARLeS 
RuSh JAMie 

SOdi  tM
SOdi  tM
eneRGy  tM
intRePid  tM
SOdi  tM
BiReL  tM
SOdi  MAXteR
intRePid  tM
PCR  tM
dR  PARiLLA
eneRGy  tM
MiRAGe  tM
eneRGy  tM
MeRLin  tM
tOny KARt tM
eneRGy  tM
SOdi  MAXteR
eXPRit  vORteX
CRG  MAXteR
BRM  tM
SOdi  tM
intRePid  tM

eneRGy  tM
tB KARt  tM
CRG  tM
SOdi  tM
tOny KARt tM
CRG  MAXteR
intRePid  tM
eneRGy  MAXteR
tOny KARt tM
SOdi  tM
MiRAGe  MAXteR
PCR  MAXteR
tOny KARt tM
FA KARt  vORteX
CRG  tM
eneRGy  tM
tOny KARt vORteX
SOdi  tM
eneRGy  MAXteR
ROSSO KORSA tM
SOdi  tM
teCnO  tM
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* Classements provisoires des Championnats de France Constructeurs 
après le GPO de Lyon

KZ2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

459

292

255

122

121

105

105

98

80

80

67

55

25

14

9

8

6

SOdi  
eneRGy 
intRePid 
CRG 
tOny KARt 
MiRAGe 
PCR 
BiReL 
BRM 
dR 
MeRLin 
eXPRit 
tiBiKARt 
FA KARt 
ROSSO KORSA 
teCnO 
ZAnARdi 

KF2

KF3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

372

315

245

244

133

114

100

48

30

22

12

495

356

210

209

204

117

104

42

31

22

tOny KARt  
FA KARt 
intRePid 
SOdi 
KOSMiC 
dR 
CRG 
PCR 
ZAnARdi 
MiRAGe 
eXPRit 

SOdi  
tOny KARt 
CRG 
FA KARt 
intRePid 
dR 
MeRLin 
MARAneLLO 
KuBiCA 
eneRGy 
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Champion des Champions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1198

849

704

538

432

314

311

171

153

133

127

98

80

67

42

36

31

25

9

8

SOdi 
tOny KARt 
intRePid 
FA KARt 
CRG 
eneRGy 
dR 
MeRLin 
PCR 
KOSMiC 
MiRAGe 
BiReL 
BRM 
eXPRit 
MARAneLLO 
ZAnARdi 
RK 
tBKARt 
ROSSO KORSA 
teCnO 



ROtAX MAX MASteR Le Rotax Max est actuellement la catégorie la plus populaire 

dans de nombreux pays. Son succès tient à la fiabilité de ses 

moteurs, à une réglementation stricte qui interdit toute pré-

paration et à des coûts très maîtrisés. en conséquence, les 

engagés sont abondants, les courses très disputées et le ni-

veau toujours plus relevé. La catégorie Master est réservée aux 

pilotes de plus de 32 ans qui pratiquent souvent le karting avec 

passion, mais avec une motivation parfois différente de celle des petits jeunes. Le poids minimum 

en est relevé à 170 kg pour mieux correspondre au profil des concurrents. La catégorie Rotax  Master 

dispute cette année sa première épreuve fédérale de niveau national.

» en PARtenARiAt AveC LA FOndAtiOn JuLie tOneLLi POuR L'enFAnCe

Sur le plan mécanique, le Rotax 
Max a été développé à partir d'un 
bloc moteur issu de la moto : 125 
cc à refroidissement liquide, em-
brayage et démarreur électrique, 
valve à l'échappement, carbura-
teur Dell'Orto à aiguille. Tout a 
été étudié pour faciliter l'utilisa-
tion de cette mécanique désor-
mais éprouvée.

Pour s'inscrire à la Coupe de 
France, les concurrents doivent 
avoir participé à un minimum de 
deux épreuves de Championnat 
régional dans la catégorie cette 
année.
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MOteuR
125 cc  |  marque Rotax type Max 125 FR  |  refroidissement liquide  | carburateur Dell'Or-
to de 34 mm à aiguille  |  embrayage et démarreur  électrique  |  valve à l'échappe-
ment. 

ReGiMe MAXiMuM AutORiSe
13800 tr/mn

PneuS
Bridgestone YKB pour le sec
YFD pour la pluie.

PuiSSAnCe
28,5 cv 

ChASSiS
Homologués Rotax Max 

POidS Mini (pilote à bord)
170 kg 

ROtAX MAX MASteR Coupe de marque, licence nationale
pilotes âgés de plus de 32 ans



OStRiCOuRt

seulement quelques kilomètres des grandes aggloméra-
tions du Nord-Pas de Calais (Lille, Noyelles Godault, Arras, 
Lens, Douai, Valenciennes), le Circuit karting de la Métro-

pole à Ostricourt est situé au coeur de la région Nord, dans un cadre 
convivial et verdoyant. 

Depuis la création de la piste en 1996, les installations 
n'ont pas cessé d'évoluer pour proposer aujourd'hui 
à tous les pratiquants, en loisir ou en compétition, 
l'un des plus grands circuits de kart d'Europe.

Grandes courbes rapides, chicanes, virages serrés, 
lignes droites, le tracé d'Ostricourt présente un 
éventail complet de situations qui le rendent très 
sélectif pour les concurrents et très spectaculaire 
pour le public.

Le circuit a déjà reçu de nombreuses épreuves 
nationales et internationales: Grand Prix Karting 
FFSA, GPO, Coupe de Grance KZ125, BNL Interna-
tional Series, test days du Championnat du Monde 
M18 de la CIK-FIA, ...

Les spectateurs bénéficient de nombreux empla-
cements surélevés leur permettant de suivre l’inté-
gralité des courses avec le maximum de sécurité. 
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5 sujets sur l'épreuve d'Ostricourt seront  aussi mis en 
ligne sur le site officiel www.ffsa.tv à partir du mercredi 
2 juin.

Premier hebdomadaire français consacré à l’actualité du sport 
automobile, il apporte son ouverture sur les autres disciplines du sport 
automobile et publie régulièrement des articles sur le karting.

Le magazine Kart Mag, spécialisé dans l’actualité karting, consacre 
de nombreux reportages aux épreuves nationales et internationales.

France Auto Karting, magazine fédéral, reprend très largement 
l’actualité des Grands Prix Open Karting FFSA. Ce magazine est destiné 
aux licenciés FFSA.

Tkart, magazine italien de karting publie aussi une version en anglais 
sur son site.

Karting Magazine, le plus ancien magazine de karting, en langue 
anglaise, diffuse des informations sur les GPO.

Le site international www.kartcom.com diffuse quotidiennement de 
l’actualité karting, les résultats, les classements et assure un suivi en 
direct des GPO, illustré de photos.
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Agence photo 100% karting ! 
www.ksp-photo-agency.com

KSP RePORtAGeS

www.FFSA.tv

RendeZ-vOuS SuR L'eSPACe PReSSe du Site
www.GPOKARtinG.COM
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FFSA
Jacques Goisque, responsable du Pole Karting
Tél : 01.44.30.24.17
Mail : jgoisque@ffsa.org

Opérateur FFSA – TKC 
Patrick Bertin
Tél : 06.85.13.29.26
Fax : 08.73.07.53.88
Mail : contact.tkc@free.fr 

Circuit de la Métropole
Racing Kart JPR
RD 954 - Zone d'Activité du Bois Dion - 59162 Ostricourt
Tél : 03 27 89 90 50
Fax: 03 27 89 90 70
Mail : contact@racingkartjpr.fr 
 

ASK Métropole
Président: Jean Patrick Rémy
46, rue du Cavembaukt
59162 Ostricourt
Tél : 03 27 89 90 50
Fax: 03 27 89 90 70
Mail : contact@racingkartjpr.fr 

Attaché de presse GPO
Frédéric Billet
Tél: +33 681 540 903 
Mail : frederic@kartcom.fr 

www.RACinGKARtJPR.FR

www.FFSA.ORG

www.KARtCOM.COM

www.RACinGKARtJPR.FR
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