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06/03/2019 COMMUNIQUE DE PRESSE

KARTING HISTORIQUE
La Formule 20.000 revient en 2019 avec cinq
courses au programme !

Le succès enregistré au Mans, fin septembre 2018, à l’occasion de
la course des 20.000 tours/minute, aura bel et bien une suite en
2019. Cinq courses historiques ont été agréées par la FFSA, afin
d’encourager ce nouvel engouement pour les compétitions
réservées aux karts 100 cm3 en France.

Une calendrier 2019 étoffé pour le Karting
Historique © Romane Didier

RETOUR VERS LE FUTUR POUR LA SAISON 2019

Le calendrier a été élaboré selon une triple logique : tout d’abord la volonté de faire cause commune
avec les épreuves de régularité du Trophée de France Histori’Kart de l’association Rétrokart France,
afin de constituer des meetings 100% historiques.

  
La Formule 20.000 sera donc à l’affiche à Marcillat-en-Combraille, en Auvergne, puis à Mirecourt dans la
Ligue Grand Est et à Laval en Bretagne-Pays-de-la-Loire. Les deux premiers circuits cités peuvent
revendiquer une riche histoire au plan national et les Mondiaux organisés à Laval sont encore dans
toutes les mémoires.

  
Il aurait été inconcevable et inconvenant de ne pas retourner au Mans, dans le cadre prestigieux des 24
Heures Karting ! On y fêtera donc l’anniversaire de la première édition des « 20.000 tours/minute », qui
a marqué le retour du Kart 100 cm3 sur le devant de la scène.

  
Enfin, l’opportunité d’aller à Valence, qui a connu l’émotion de deux championnats du Monde, ne
pouvait pas davantage être ignorée. Cela fera une belle clôture pour la première saison de la Formule
20.000 !

  
Les cinq évènements :

Karts Historiques à Marcillat-en-Combraille (Allier) - samedi 25 et dimanche 26 mai
Europa Vintage à Mirecourt (Vosges) - samedi 27 et dimanche 28 juillet
Coupe des As à Laval (Mayenne) - samedi 24 et dimanche 25 août
Les 20.000 tours/minute au Mans (Sarthe) - vendredi 27 et samedi 28 septembre
Trophée de Ligue à Valence la Roche-de-Glun (Drôme) - samedi 12 et dimanche 13 octobre
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Johan Besnault - Le Mans (2018)

 Toutes les informations : Formule 20.000

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
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