Communiqué de presse Formule 20.000 du 27 juillet 2022
Présentation troisième course de la saison, Trophée Oscar Petit à Varennes, 20/21 août 2022

Varennes, la reine des pistes, accueille la F20.000 !
La Formule 20.000 a entamé à Angerville son tour de France des pistes ayant accueilli (au moins) un
championnat du Monde. Nous serons pour la première fois à Varennes-sur-Allier le dimanche 21 août
où les karts 100 cm3 refroidis par air de la période 1986/2002 évolueront en marge de la manche
finale du Trophée Oscar Petit, en compagnie des catégories modernes du karting.
Tout le monde se souvient du titre décroché en 2013 par Max Verstappen devant Charles Leclerc en
KZ à Varennes-sur-Allier. L’année précédente, lors d’une manche du championnat d’Europe KF3
(Junior), George Russell avait gagné la course 1 et Alex Palou (champion Indycar en titre) la course 2.
A l’époque des 100 cm3 liquides, un mémorable championnat d’Europe Formule A avait vu un certain
e
Johan Besnault, aujourd’hui reconverti (et converti) à la Formule 20.000, terminer deux fois 2 ! Avec,
pour mémoire, un chrono de 53’’950 pour Nyck de Bruyn ce même week-end. Naturellement, les
« 100 à air » ont connu aussi leurs heures de gloire, notamment dans les Trophées (ou Challenges)
Oscar Petit du passé puisque cette compétition existe depuis plusieurs décennies. Flashback
souvenir : le championnat de France 155kg en 1997 remporté par Sébastien Drappier devant
Sébastien Touchard avec une pole position en 57’’891. Un repère pour nos pilotes « lourds » actuels.
Varennes est un circuit atypique mais unanimement apprécié, avec sa fameuse partie rapide qui n’est
pas pour autant rectiligne et mène vers le célébrissime freinage du pylône… Sa majestueuse
parabolique, théâtre de tant de dénouements à couper le souffle… Ses multiples opportunités de
dépassement… Sans oublier sa buvette à nulle autre pareille.
Le Circuit International Jean Brun est aussi réputé pour sa situation géographique privilégiée car
centrale, à deux pas de l’A71. Les pilotes sont également attirés par la qualité de l’équipe
d’organisation, rompue à l’exercice vu le grand nombre d’épreuves qui ont lieu chaque année sur le
circuit auvergnat.
Voilà qui augure d’une course estivale de haute tenue !
Infos pratiques Varennes-sur-Allier
> Droits d’engagement : 105€ pour la Formule 20.000, par chèque à l’ordre de Mécasports ou
virement (voir coordonnées bancaires sur le bulletin d’engagement).
> Date limite d’engagement : 12 août 2022, majoration de 50€ jusqu’au 17 août. Pas d’engagement
sur place.
> Arrivée possible sur le circuit à partir du vendredi matin.
> Compétition uniquement le dimanche (warm-up avec pesée obligatoire, 2 manches, préfinale, finale,
podiums avec pilotes en tenue).
> Entrainement : droit de piste 40€ le vendredi (gratuit pour les licenciés de la ligue Auvergne), essais
libres non officiels le samedi (gratuit).
> Transpondeurs : possibilité de location à 30€ (caution 400€).

> Camping : 15€ la nuit
> Location stand : 50€
> Fiche de réservation paddock pour votre structure (voir ASK).
> Contact circuit / ASK organisatrice : Yves Goujon, +33 (0) 671 02 32 29, E-mail:
goujon.yves42@orange.fr
> Restauration et bar à la cafétéria du circuit.
> Attention : dans le cadre du respect des lois en matière d’environnement, les pilotes devront
remporter verres, bidons d’huile, pneumatiques, bidons métalliques d’essence et aérosol. Pour éviter
toute pollution du sol, un tapis absorbant homologué devra être placé sous les karts pour récupérer
huile de chaîne, essence, etc…, y compris dans les stands.
> Attention: L'accès au circuit par le Pont de Chazeuil sera impossible celui-ci étant fermé à la
circulation du 8 Juillet au 31 août. Des itinéraires de déviation seront mis en place. De Lyon, prendre
la direction de Vichy à Lapalisse, puis celle de Saint-Pourçain-sur-Sioule par la D2009. De Paris,
rejoindre Saint-Pourçain par la D2009 à partir de Moulins, ou par la RCEA à partir de Toulon et sortir à
Chemilly. De Chalon-sur-Saône ou Mâcon, suivre la RCEA jusqu'a Chemilly, puis rejoindre SaintPourçain par la D2009.
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