1er Monaco E-Kart Championship
Tout savoir sur le MEKC 2022 !
o

QU’EST-CE QUE LE MONACO E-KART CHAMPIONSHIP ?
er

Le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP se définit comme le 1 championnat de karting électrique 100% urbain, en partance de
Monaco et à destination des pays voisins, la France et l’Italie pour commencer.
L’objectif de ses membres fondateurs, tous issus du monde du sport automobile en général et du karting en particulier, est de
créer un nouvel éveil énergétique et technologique dans le monde du karting, en choisissant des karts à motorisation électrique
et sur des compétitions en circuits uniquement dessinés en ville.
L’ADN de ce nouveau championnat ? Bousculer les codes des championnats de kart thermiques actuels et créer une
dynamique destinée à réinventer la discipline de base de toutes les formes de sport automobile.
Le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP se veut aussi un outil de sensibilisation à la protection de l’environnement, un levier social
et une solution écologique et économique pour tous les passionnés.

o

LE CHAMPIONNAT EN QUELQUES MOTS

Tradition sportive

Compétition automobile unique

Hautes performances technologiques

Engagement écologique & Développement durable
Jeunesses & Sensibilisation

Transition énergétique forte

Zéro nuisance sonore & Zéro émission de CO2

Collecte et Recyclage des déchets

o

POURQUOI CRÉER CE CHAMPIONNAT ?

Le mot ÉGALITÉ a été le point de départ et de convergence pour la création de ce championnat. Et ce grâce à la forte et très
variée expérience de ses membres fondateurs à tous les niveaux du sport auto.
Le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP veut remettre le pilote au centre de l’équation et lui permettre de se battre à armes
égales avec tous les concurrents.
“ONLY THE DRIVER WILL DO THE DIFFERENCE” – “SEUL LE PILOTE FERA LA DIFFÉRENCE”
Le karting étant la porte d’entrée du sport automobile pour les plus jeunes, ce nouveau challenge veut éviter la déscolarisation
importante des teenagers sportifs de haut niveau en proposant uniquement des compétitions, essais et courses, sur deux
jours (les samedis et dimanches) sans aucune séance d’entraînement avant chaque week-end de course. Ainsi tous les pilotes
entameront chaque compétition sur un pied d’égalité.
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o

COMMENT ?
er

Afin de répondre à ces besoins d’égalité, le 1 MONACO E-KART CHAMPIONSHIP met à la disposition de chaque pilote un
package clés en main sur l’intégralité du championnat ou sur chaque course.
Ce package comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un châssis homologué FIA - CIK de la marque Charles Leclerc.
Un pack moteur / batterie / Chargeur BSR 2.0 + une batterie « spare ».
Un chariot.
Un système de chronométrage ALFANO.
Un transpondeur.
Les pneumatiques pour l’intégralité de la saison, de la course et/ou des tests.
Un mécanicien dédié.
Un « Team kit » complet

Ainsi, chaque pilote aura à sa disposition le même type de matériel, les réglages des karts seront identiques, et le même nombre
de pneus sera alloué à chacun.
Le championnat se déroulera sur 6 week-ends de compétitions dans des lieux uniques et inédits, d’août à décembre 2022. Et
des tests associés à chaque course sont également inclus dans chaque package.
L’une des particularités du programme établi par le MEKC se situe notamment dans la programmation de deux courses lors de
chaque week-end de compétition.
1 week-end de compétition = 2 programmes complets de course
Le samedi : Essais libres, Essais Chronométrés, Manche 1, Pré-Finale, Finale.
Le dimanche : Essais libres, Essais Chronométrés, Manche 1, Pré-Finale, Finale.
Au total, les pilotes participeront à 12 courses.
Le temps de roulage par pilote sera ainsi multiplié par deux par rapport à des courses classiques.

o

PARTICIPATION, OÙ ET QUAND ?

Pour participer, rien de plus simple. En s’inscrivant directement sur le site internet et en choisissant soit le championnat complet
ère
ou
soit
de
participer
à
la
course.
Réouverture
des
inscriptions,
1
semaine
de
février.
ATTENTION : 25 places maxi par catégorie lors de chaque course.
Dès maintenant, pré-réservations ouvertes par mail à info@mekc.org.
Les pilotes disposent ainsi de plusieurs choix pour répondre à leurs besoins, soit en disputant l’intégralité du championnat, soit
en participant à une ou plusieurs courses dans des lieux d’exception et inédits.
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TRACK TO BE REVEALED SOON*
*Le tracé de chaque circuit sera révélé dans les jours à venir.

o

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Les pilotes peuvent choisir entre deux options.
•

Le premier choix est le « Pack championnat complet » comprenant les 6 week-ends de compétitions :
12 courses au total + 6 tests d’avant saison.

•

La deuxième option consiste à choisir une ou plusieurs compétitions du calendrier : la course Monaco E-Kart Cup sur
le Port de Monaco faisant l’objet d’une tarification spécifique.

Pour chaque choix, les caractéristiques du package clé en main restent les mêmes.
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Puissances et âges par catégories :
7 kW (9,5 cv) - de 7 ans à 11 ans
18 kW (24,5 cv) - de 12 ans à 14 ans
25 kW (34 cv) - de 15 ans et +
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o

TESTS PRIVÉS

La théorie c’est bien mais la pratique c’est encore mieux !!!
Comment ? En testant les karts du MEKC sur des pistes de karting connues.
Contactez le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP, réservez votre séance d’essais, et installez-vous au volant d’un des karts ultraperformants en réservant une ou plusieurs journées ou demi-journées de tests.

Un calendrier des journées de tests et de destinations circuits sera mis en ligne sur le site internet MEKC.org dans les jours à
venir.
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o

COMMENT ATTIRER DU SPONSORING ?

Le MONACO E-KART CHAMPIONSHIP veut également bousculer les codes concernant le sponsoring tel qu’il est actuellement
pratiqué dans le monde des compétitions de karting thermique.
En grande majorité, les sponsors (sociétés, privés, entités publiques) permettent aux pilotes de karting d’obtenir une partie de
leur financement pour leur saison, malheureusement sans grandes contreparties.
Ce nouveau championnat veut remédier à cette problématique en proposant aux sponsors une visibilité importante sur le kart,
sur le team kit du pilote et sur d’autres supports commerciaux.
Comment ?
1)

Grâce à un kit carrosserie épuré. Celui-ci a en effet été pensé afin que le ou les sponsors majeurs du pilote soient mis
en valeur sur le kart.

2)

Une présence sur le team kit du pilote sera également mise en place.

3)

Un contrat télévisé a été acté afin que chaque course soit retransmise sur différents supports :

•
•
•

Réseaux sociaux.
Plateforme YOUTUBE.
Chaînes de télévision nationales et internationales.

Les points clés sur lesquels les pilotes pourront argumenter auprès de leurs partenaires sont divers :
•
•
•
•
•

Courses uniquement au cœur des villes dans des lieux uniques et inédits.
Visibilité importante sur la « French Riviera » et dans 3 pays, Monaco, France et Italie.
Devenir un des acteurs de la transition énergétique dans le domaine du sport automobile.
Participation à des compétitions orientées vers l’écologie et la protection de l’environnement.
Présence sur des manifestations sportive automobiles « vertes ».

o

RÉGLEMENTATION
er

Quelques données clés sur la règlementation du 1 MONACO E-KART CHAMPIONSHIP.
•
•
•
•
•
•

Durée des courses : entre 10 minutes + 1 tour et 12 minutes + 1 tour en fonction des circuits.
Pneus monotypes.
Aucun réglage châssis et moteur individuel.
Procédure de départ statique.
Un directeur de course et un directeur technique (vérification de la sécurité mécanique et électrique).
Aucune Commission sportive (Toute décision sera prise à l’appréciation du directeur de course).
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o

ÉCOLOGIE ?

Au sein de ce championnat, l’écologie au sens large du terme sera omniprésente sous différentes formes.
•
•
•
•

Utilisation de la motorisation électrique des karts.
Sensibilisation accrue des pilotes à la protection de l’environnement via plusieurs ateliers et intervenants.
Tri et Recyclage des déchets au sein du paddock
E-village : Exposition de nouvelles technologies vertes et innovantes

o

MEMBRES

Les membres fondateurs du MEKC constituent une équipe de passionnés, engagés dans la préservation de l’environnement et
dans le développement d’une vision à long terme de la compétition automobile verte.
La combinaison de leurs différentes expériences fait du MONACO E-KART CHAMPIONSHIP son unicité.
CLIVIO PICCIONE
Pilote automobile monégasque (Carrière en karting, en monoplaces et en GT).
Entrepreneur et directeur de Sociétés à Monaco.
ANTHONY SOMMA
Ingénieur Sport Automobile (Formula E).
Entrepreneur – Nouvelles technologies vertes.
Pilote de kart.
ROBIN LAURIOT
Gérant du Kart Indoor Monaco.
Manager de la Team Monaco E Sport et Fondateur Monaco Karting Association.
Pilote de kart.
FLORENT JIMENEZ
Coach Mental pilotes automobiles.
Gérant structure de karting.
Pilote de kart.
AUTRES MEMBRES
Atelier et Mécanique : GUILLAUME THEOT
Département Marketing, Communication et Réseaux : CASSANDRA OLMETA
Design graphique : VANESSA POLIA
Photographies et Vidéos : JULIEN PRADA
Relations Presse : CHARLES-BERNARD ADREANI

o

CONTACTS

Site internet : www.mekc.org
E – mail : info@mekc.org
Réseau social FACEBOOK: Page MEKC
Réseau social INSTAGRAM : Page monacoEkartchampionship
Relations Presse : RevuedePressePACA@gmail.com
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