CHAMPIONNAT ET COUPES DE FRANCE KARTING 2017

De multiples raisons pour participer aux compétitions FFSA Karting

Il n'est peut-être pas inutile de préciser
ouvertement quelques données à propos des
épreuves FFSA Karting, afin de donner de réels
éléments de comparaison à l'heure où la question
des budgets est devenue primordiale dans la
pratique de la compétition. Les Championnats et
Coupes de France qui se déroulent sous l'égide de
la FFSA offrent actuellement un rapport
qualité/prix imbattable et figurent même parmi
les courses les moins onéreuses sur le plan
national. Les efforts de la FFSA et de ses
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partenaires méritent également d'être soulignés
sur le plan des dotations.

Les Championnats et Coupes de France de la FFSA proposent en premier lieu une garantie de
qualité hors pair au niveau des titres officiels qui récompensent leurs vainqueurs. Les
appellations « Champion de France » ou « vainqueur de Coupe de France » sont d'ailleurs
réservées aux compétitions fédérales afin d'assurer la valeur unique. Ces tites s'inscrivent
dans un palmarès reconnu depuis plusieurs décennies. La FFSA est dépositaire d'un savoirfaire issu des origines de la discipline dans l'organisation des compétitions de karting
permettant de valoriser les résultats des participants à ses épreuves.

La médiatisation des compétitions FFSA Karting est une préoccupation majeure des autorités
sportives qui ne ménagent pas leurs efforts pour apporter de solides retombées aux
participants. Dossiers de présentation, communiqués réguliers largement diffusés, site
internet www.ffsakarting.com dédié à la discipline permettant les inscriptions en ligne et
regroupant toutes les informations nécessaires, accueil et diffusions des résultats à l'intérieur
du motor-home officiel, suivi photographique des épreuves, réalisations de plusieurs
comptes-rendus vidéo avec diffusion sur le site ffsa.tv, retombées dans la presse régionale,
etc, tout cela contribue durablement à la notoriété des Championnats et Coupes de France.

Les champions et vainqueurs de l'année sont par ailleurs invités à la remise des prix de la
FFSA en fin d'année, une prestigieuse soirée de gala qui se tient au mois de décembre à Paris
en présence de l'ensemble du sport automobile français et fournit une occasion
irremplaçable de nouer de nouveaux contacts.

Pour rentrer plus avant dans l'aspect financier de la compétition, il faut commencer par le
coût des engagements. Ne seront pas évoqués ici le Championnat de France Junior Karting,
le Championnat de France d'Endurance, ni le Championnat et la Coupe de France Superkart
qui dépendent d'un autre type d'organisation.

La FFSA propose les montants d'inscription les plus bas de France sur la plupart de ses
épreuves. Les tarifs s'échelonnent de 85 € pour une Coupe de France Minime à 195 € pour
une épreuve de Championnat de France, avec un effort tout particulier à l'intention des plus
jeunes. En regard des prestations fournies, le coût reste très raisonnable.

La FFSA assure par ailleurs une redistribution conséquente sous la forme de primes
financières en fonction des résultats pour un montant total supérieur à 30.000 € en 2017.
Des goodies FFSA Karting sont distribués à tous les pilotes lors de l'enregistrement, ainsi
qu'aux meilleurs lors des cérémonies de podium. L'engagement à l'épreuve française du
Championnat d'Europe CIK-FIA est offert aux vainqueurs des Coupes de France OK, OK-Junior
et KZ2.

Grâce aux partenaires de la FFSA, d'autres dotations sont attribuées tout au long de la saison.
Un train de pneumatiques est offert à chaque pilote sur toutes les épreuves, à l'exception
des catégories OK, OK-Junior et Long Circuit (un train de pneus aux trois premiers), par les
manufacturiers LeCont, Bridgestone et Vega ainsi que Komet et Mojo.
Sur l'ensemble de la saison, la FFSA Academy offre 3 stages en F4, 5 stages OK-Junior et 16
stages physiques dans le centre de formation fédéral.

Pour les catégories fédérales Minime, Cadet et Nationale, Rotax France offre 6 moteurs par
tirage au sort, une nouveauté 2017, ainsi que trois invitations à la Grande Finale Rotax de
Portimao (PRT) du mois de novembre.
IAME France offre 2 moteurs pour les Champions de France X30 Senior et X30 Master et
deux invitations à la IAME International Final du Mans en octobre, les autres pilotes du top 5
étant sélectionnés pour cette grande épreuve.
Itakashop offre un bon d'achat de 20 € à tous les pilotes sur toutes les épreuves fédérales.
Action Karting remet un pack Lexoil aux trois premiers de chaque épreuve.
Razor offre par tirage au sort une de ses drôles de machines à drift électriques Crazy Cart lors
de chaque compétition Minime et Cadet.
Alpha Karting fêtera ses 40 ans de passion pour la discipline en offrant un châssis au cours de
la saison 2017.

Au final, les bonnes raisons de participer aux Championnats et Coupes de France karting de
la FFSA ne manquent pas !

Inscrivez-vous vite sur le site www.ffsakarting.org.

