CHALLENGE MINARELLI 2014
Le Challenge Minarelli, organisé par Gokart propose, comme chaque année, une pratique du
kart adaptée aux demandes des pilotes, ce qui en fait son succès et sa longévité :
•
•
•

Coût maitrisé
Horaires peu contraignants
Temps de roulage important

•
•
•

Convivialité.
Dotation importante
26
ans

d’expérience

Il y a déjà de nombreux inscrits mais tous les pilotes ne sont pas encore informés, nous vous
remercions donc de bien vouloir relayer l’information au plus grand nombre.

Voici la composition des courses de la formule 2014

Challenge Ouest,
3 courses

Challenge Ile de France,
3 courses

KFS jeunes - KFS 100 - KFS 125
Rotax Master

KFS jeunes - KFS 100 - KFS 125
Rotax Master - KZ 125

Dates et pistes

Dates et pistes

Ancenis le 27 avril
Laval le 16 juin
Le Mans le 26 octobre

Angerville le 30 mars
Soucy le 25 mai
Le Mans le 26 octobre.

Vous noterez que les 2 challenges se retrouvent ensemble au Mans le 26 octobre pour une
course commune, la dernière de chaque région.
Les pilotes qui feront le choix de faire les deux challenges bénéficieront d’un classement
supplémentaire appelé « Superchallenge » et d’une dotation spécifique.
Mais le Challenge Minarelli est aussi ouvert aux pilotes qui ne voudraient faire qu’une course ou
deux.
Le KZ 125 est de nouveau présent en Ile de France et nous sommes certains, au regard des
inscriptions déjà effectuées, de faire un beau plateau cette année.
La dotation en fin de saison sera importante et comme chaque année tous les pilotes seront
récompensés.
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à
nous contacter :
Sarl GOKART. Rue Jacqueline Auriol, 37700 La Ville aux Dames. Tél. 02 47 32 00 04.
Fax 02 47 32 93 13. Mail gokart@gokart.fr, ou vous informer sur Facebook ou sur nos sites
www.kartformulasport.fr ou http://challengeminarelli.free.fr

