Communiqué de presse du 11 juin 2019
Actualités de la Formule 20.000

Où rouler avec votre kart 100 cm3 « type Formule 20.000 » ?
Ces prochaines semaines et ces prochains mois, les heureux propriétaires de karts 100 cm3
carrossés, refroidis par air, sans embrayage, produits de la fin des années 80 au début des années
2000 auront plusieurs occasions de faire vrombir leurs belles mécaniques : une démonstration à
Soucy à l’occasion du Sens Trophy, une épreuve au Danemark et la reprise de la série Formule
20.000 à Mirecourt figurent au calendrier de ce début d’été !
Sens Trophy, 29 & 30 juin
Le prochain rendez-vous nous est fixé par l’ASK Sens. Le week-end dévolu à la deuxième manche du
Sens Trophy sera mis à profit pour savourer une démonstration historique qui s’adresse aux
possesseurs d’un kart type Formule 20.000. Un bon moyen pour garder la forme, tester votre matériel,
échanger et passer un moment convivial entre amis passionnés ! L'événement sera animé par
Romane Didier. Engagement : 55€. Contact: E-mail : ask-sens@wanadoo.fr / Mobile: 06 26 28 23 09
GGK Karting (Danemark), 28 et 29 juin
Le Danois Martin D. Christensen nous propose de prendre part à l’épreuve historique organisée
chaque année depuis 2014 le dernier week-end de juin sur le GGK Karting / Grindsted track. Le circuit
est situé au centre du Danemark, tout près de Billund (où se trouve également le parc à thème
mythique Legoland) à 290 kilomètres au nord de Hambourg. Le meeting est réputé pour attirer des
listes d’engagés pléthoriques, ils étaient 46 en 2018 ! Il accueille les karts répondant aux
réglementation anglaise (F100UK) ou italienne (KFA). La plupart des adeptes français de la F20.000
peuvent donc également s’y rendre.
Possibilité de gratuité des frais d’engagement (course samedi 29 juin) et droits de piste (essais
vendredi 28 juin) pour les deux premiers Français inscrits. Un grand diner musical sera organisé le
samedi soir après la course. Contact (en anglais): Martin Christensen E-mail: mcdba18@hotmail.com
/ Mobile: +45 25 32 37 31

Mirecourt Europa Vintage Formule 20.000, 27 & 28 juillet
Deux mois après une ouverture de saison fort réussie à Marcillat, la série Formule 20.000 reprendra
ses droits à Mirecourt fin juillet, à l’invitation du club Lorraine Kart et de Franck Cancelli, nouveau
propriétaire des lieux via sa structure Idéal Kart. La situation géographique du site vosgien favorise la
vocation de l’épreuve à accueillir une large participation internationale.

La cohabitation avec la Coupe de France Histori’Kart (épreuve de régularité), inaugurée à Marcillat,
sera à nouveau de mise dans la Ligue Grand Est, tout comme la formule du repas pris en commun le
samedi soir. Engagement : 100 € (Repas proposé à 20 € par personne). Contact : Romane Didier Email : futureracing@yahoo.fr / Mobile: 06 10 65 30 16
Laval, Le Mans et Valence à l’horizon de la fin de saison
La fin des vacances verra le peloton de la Formule 20.000 retrouver avec bonheur le tracé de LavalBeausoleil Louis Paillard (24 & 25 août), avant de tenir le rôle de lever de rideau de luxe pour les 24
Heures Karting au Mans (27 & 28 septembre) et de finir en beauté à Valence (12 & 13 octobre) !
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
Merci à nos partenaires et amis :
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