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25/03/2009 - GRAND PRIX OPEN KARTING FFSA - ANGERVILLE

Premier acte

Programmé le week-end prochain, le meeting d’Angerville lancera la série des Grands Prix Open Karting FFSA,
nouveauté très attendue de la saison 2009.

Le concept des Grands Prix Open Karting FFSA
 Placés sous l’égide d’un promoteur désigné par la FFSA (la société 13ème Avenue que dirige Thierry Germanovitch),
les Grands Prix Open Karting FFSA succèdent aux Grands Prix Karting FFSA au rang de série vitrine pour la discipline.
A l’écoute des acteurs principaux lors de la saison 2008, la Fédération a mené une importante étude visant à opérer un
repositionnement stratégique des Championnats de France majeurs. Ainsi avec la mise en place des GPO Karting
FFSA, ces compétitions orientées vers une convivialité accrue, une organisation moderne et une équité sportive sans
faille, prendront un nouveau visage dès Angerville.
 
 Inscrits au calendrier international de la CIK-FIA, les Grands Prix Open Karting FFSA seront placés sous le parrainage
d’Alain Prost. En fin de saison, des titres de Champion de France seront non seulement décernés aux Pilotes mais
désormais aussi aux Constructeurs Châssis et au Champion des Champions Constructeurs. 5 meetings (dont un en
Belgique, pays drainant un nombre important de participants chaque année), tous composés de 2 courses, se
dérouleront cette année et intégreront à quatre reprises un Trophée de France réservé à d’autres catégories de la
discipline, telles en catégories Minime et Cadet à Angerville ou Nationale à Lyon en fin de saison.
 
 Le calendrier 2009 (catégories représentées)
 28 et 29/03 : Angerville (KF2, KF3, KZ2 + Trophée Minime/Cadet)
 25 et 26/04 : Mariembourg (KF2, KF3, KZ2 + qualification Rotax)
 6 et 7/06 : Essay (Super KF, KF2, KF3, KZ2 + Trophée Minikart)
 3 et 4/10 : Ostricourt (KF2, KF3, KZ2 + Trophée KZ125)
 23 et 24/10 : Lyon (KF2, KF3, KZ2 + Trophée Nationale)
 
 Les catégories représentées à Angerville
 KF3 : Réservée aux 13/15 ans. Moteur de marque libre de 125 cc, carburateur de 20 mm, régime maxi de 14 000 tr/mn,
puissance d’environ 26 cv, pneus Bridgestone YKC (slicks pour piste sèche) et YKP (pour piste humide), poids
minimum (pilote à bord) de 145 kg. Numéros de course sur fond bleu.
 
 KF2 : Réservée aux plus de 15 ans et suite logique de la KF3. Moteur de marque libre de 125 cc à refroidissement
liquide, carburateur de 24 mm, régime maxi de 15 000 tr/mn, puissance d’environ 33 cv, pneus Bridgestone YKB (slicks
pour piste sèche) et YKP (pour piste humide), poids minimum (pilote à bord) de 158 kg. Numéros de course sur fond
vert.
 
 KZ2 : Réservée aux plus de 15 ans. Départs arrêtés (et non lancés comme dans les autres catégories). Moteur de
marque libre de 125 cc à refroidissement liquide et à boite de vitesses (6 rapports), carburateur de 30 mm à cuve,
régime maxi de 14 800 tr/mn, puissance d’environ 43 cv, pneus Bridgestone YKB (slicks pour piste sèche) et YKP (pour
piste humide), poids minimum (pilote à bord) de 175 kg. Numéros de course sur fond rouge.
 
 Trophée de France Minime : Réservé aux 10/12 ans. Moteur de marque Iame de 85cc, de type Puma, refroidis par air
et doté d’un carburateur de 19,8 mm ; régime maxi de 13 600 tr/mn ; puissance d’environ 13 cv, pneus Bridegestone
YJQ, poids mini (pilote à bord) de 115 kg.
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 Trophée de France Cadet : Réservé aux 12/14 ans. Moteur de 100cc de marque Iame, de type Puma, refroidis par air
et doté d’un carburateur de 23 mm ; régime maxi de 14 600 tr/mn ; puissance d’environ 15 cv, pneus Bridegestone YJQ,
poids mini (pilote à bord) de 125 kg.
 
 Les primes et dotations aux pilotes
 Au total, 60 000 € de primes seront versés aux pilotes sur l’ensemble de la saison. Ainsi après chaque course (il y en a
deux par meeting) et dans chaque catégorie, les trois premiers recevront respectivement 600, 400 et 250 €.
 
 En fin de saison, grâce au partenariat conclu avec l’Auto Sport Academy, les trois premiers de chaque catégorie
participeront gratuitement à une journée de test au volant d’une Formula Academy. Un pilote par meeting (soit 5 de
plus) sera également convié à cette séance.
 
 Notons que Elf (entreprise du Groupe Total) offrira près de 1200 litres de carburant aux pilotes des Grands Prix Open
Karting FFSA : 25 aux vainqueurs de chaque finale, toutes catégories réunies et 25 autres à trois pilotes suite à un
tirage au sort sur chaque meeting.
 
 Enfin, Formula Kart Productions, le Promoteur de la série américaine de référence baptisée Florida Winter Tour (FWT),
offrira l’inscription, les pneus, le carburant et l’huile pour la première épreuve du FWT 2010 aux trois meilleurs pilotes
des catégories KF2, KF3 et KZ2.
 
 Les favoris (châssis / moteur) à Angerville
 KF2 : Brandon Maisano (Intrepid / TM) – Sébastien Bailly (Tony Kart / Vortex) – Loïc Réguillon (Sodi / Parilla)
 KF3 :  Michaël Heche (Intrepid / VKR) – Jonathan Hélias (Sodi / Parilla) – Pascal Belmaaziz (Intrepid / TM).
 KZ2 : Anthony Abbasse (Sodi / TM) – Alban Varutti (Sodi / SGM) – Norman Nato (Intrepid / Maxter) – Thomas Mich
(Birel / TM)
 Minime : Anthony Coudert (Sodi / Parilla) – Valentin Naud (Sodi / Parilla) – Etienne Mordret (Sodi / Parilla).
 Cadet : Benjamin Gérard (Sodi / Parilla) – Antoine Hubert (Sodi / Parilla) - Pierre-Louis Loubet (Sodi / Parilla)
 
 Le programme à Angerville
 V27/03 : essais libres.
 S28/03 : warm-up, essais chronométrés, préfinale (20 km) et finale (25 km) pour chaque catégorie.
 D29/03 : warm-up, essais chronométrés, préfinale (20 km) et finale (25 km) pour chaque catégorie.
 
 Se rendre à Angerville
 Nationale 20, axe Paris-Orléans, à 15 km au sud d’Etampes. Sortie Angerville, puis direction Pithiviers par D145, puis
D6. Le circuit se trouve à la sortie de Villeneuve.

Retrouvez cet article sur le site : http://www.ffsa.org/article.php?id=19259
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