Communiqué de presse du 23 mai 2019, liste des engagés première épreuve Formule 20.000 2019
Trophée des Combrailles Formule 20.000, Marcillat-en-Combraille, 25 et 26 mai 2019

19 engagés pour la première course de Formule 20.000 à Marcillat
Marcillat accueillera ce week-end le Trophée des Combrailles, la première des cinq étapes de la série
historique Formule 20.000, dont le but est de faire revivre en mode compétition le karting de la fin des
années 80 au début du troisième millénaire.
19 engagés seront présents. Parmi eux on retrouve des pilotes chevronnés qui se sont forgé un beau
palmarès au niveau national, voire international :
Jacques Saint-Guirons : champion de France classe Europe / vice champion d'Europe Formule K
Alban Charrin : vainqueur Trophée Kart mag / 2è coupe de France N100
Julien Degoutte : 3è coupe du Monde Formule A / vainqueur Trophée Laborde
Bruno Foulny: 3è Challenge Yamaha KT100S
Johan Besnault : vainqueur 24 Heures du Mans Karting / vice-champion de France Elite
Johan Renaux : champion de France Promo Junior / vainqueur coupe de France KZ2
Philippe Jourda : 6è championnat de France Promo 2
Au plan des statistiques, les pilotes proviennent de 14 départements et de 8 ligues différentes. 7
d’entre eux étaient présents en septembre 2018 au Mans pour le lancement de la Formule 20.000,
nous avons donc 12 nouveaux adeptes. La pyramide des âges s’étend de 26 à 70 ans !
Merci aux bénévoles de l’ASK Marcillat et au personnel de GTR Performance, gestionnaire du circuit,
qui se sont donnés sans compter pour la réussite de cette manifestation, qui accueillera également la
première manche de la Coupe de France Histori’Kart (régularité), avec plus de 40 pilotes au départ.
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