Ce weekend des 3 et 4 juin, le troisième rendez-vous des Regional Series aura lieu à
Valence. Le plaisir du karting est ouvert à tous ! Toujours placées sous lʼégide de
lʼUFOLEP, les Régional Séries accueillent sans aucun problème les licenciés FFSA
(certificat médical obligatoire) et les licenciés amateurs grâce à la facilité de
souscrire une licence à faible coût le jour même de la course.

Regional Series, la compétition accessible
La formule Regional Series est décidément attractive avec ses plateaux garnis et ses luttes acharnées.
La saison 6 confirme le succès de cette compétition créée par l'ASK Valence et le Lyon Kart Master
Club. Quatre épreuves dans l'année, des organisations de qualité, un coût optimisé, un accès simplifié
et le plaisir du karting de compétition avant tout.
Valence, circuit d'exception
La piste de la Roche de Glun créée et gérée par l'ASK Valence reste encore aujourd'hui une référence.
Au-delà des glorieux souvenirs internationaux, courir à Valence est une expérience à ne pas manquer
pour éprouver des sensations uniques.

5 catégories pour tous les âges et pour tous les les goûts
7-10 (Minikart), 10-13 (Minime et Cadet), Junior (Nationale), Super (Rotax et X30), Vitesse (KZ), à
partir de 7 ans, de 6 à 45 cv, le plaisir est sans limite en Regional Series !
2 pleines journées de courses intenses
8 séances d'Essais Libres par catégorie le Samedi 3 Juin dès 9h00. Warm-up, Essais chronométrés,
Manches Qualificatives, Préfinales et Finales le Dimanche 4 Juin. Au total, plus d'une heure d'essais
pour découvrir le nouveau tracé à son rythme et encore plus d'une heure de "roulage" en course pour
tous au programme du week-end.

Informations pratiques :

Circuit de Karting
D 268 - 3630 Route de Valence
26600 La Roche de Glun
coordonnées GPS : LATITUDE : 44.98567722 / LONGITUDE : 4.85573173
http://www.kartingvalence.com/Infos-Regional-Series-3-2016-Manifestations-karting/p/3/210/0/

Connectez-vous au LIVE

Calendrier 2017
RS 3 : 3 & 4 juin, Circuit de la Roche de Glun à Valence
RS 4 : 2 & 3 septembre, Finale sur le circuit Actua Lyon à Saint Laurent de Mure
Toutes les infos à retrouver sur regionalseries.com et kartingvalence.com

