
Championnat de Normandie Challenge Normand

Date Course Circuit

1 13 Mars Prix Lucien Lebret Anneville

2 17 Juillet La Fête du Karting Aunay les Bois

3 04 septembre Prix Nelly Delamarche Saint Pierre

4 16 Octobre 20 ans du Circuit Lessay

Les Bonus

saison2016

- 01 Octobre ... 300 km + Course Club ... Anneville
- ... 
- ...

A Voir
- 24 Avril ...  Championnat d ’Europe KZ & KZ2 ... Aunay les Bois (61)
                    Trophée Académie CIK/FIA
-  08 Mai ...  Coupe de France KZ2 & KZ2 M + KRA ...  Anneville (76)
                    Championnat de France HandiKart

Remise des Prix du Championnat et du Challenge

en fin de saison pendant l ’Assemblée Générale de

la Commission Régionale Karting Normandie

4 courses

ØMontant de l ’Engagement pour les 3 courses 
 pour participer aux Championnats de France ...................315 €
Engagement pour les MiniKart .... 240 €
Le montant de l ’engagement de la quatrième course est
compris dans la somme initiale d’inscription donc égal à...... 0 €
Ø Achat des Pneus (prix moyen) 180 € x 2 .................... 360 €
MiniKart - Minime - Cadet ... 1,5 trains de pneus

(Le prix des pneus de chaque  catégorie sera appliqué)
ØTotal (dans notre simulation) payable en 2 fois ..............675 €
Ø Chèques joints à l’engagement.

- 1°chéque déposé pour la première course     = 375 €
- 2° chèque déposé après la deuxième course = 300 €

ØUtilisation libre des 8 pneus pendant les 3 ou 4 courses. 
ØTous les résultats (4 pré-finales + 4 finales)  comptabilisés pour             

l’attribution du titre de Champion de Normandie

obligatoires

4 courses - 2 trains de pneus

Engagement course par course
Ø

classement du championnat. Prix de l ’engagement 80 € 5 jours avant la course 
sinon 90 €.

ØDans chaque course, une catégorie Open (groupe 4) sera ouverte aux Licenciés 
Entraînements âgés de 15 ans minimum. Catégories MiniKart, Minime, Cadet, KZ2 
non autorisées.

Possibilité pour les licenciés compétition de courir  course par course  hors  

Course Date Circuit Organisateur

1 03 Avril Anneville Rouen 76

2 01 Mai Saint Pierre Cambremont

3 15 Mai La Hague La Hague

4 05 Juin Lessay Caen

Ø

ØEngagement

Ø 5 jours
 avant la course sinon 90 €, à prendre auprès

 de l ’ASK organisatrice qui rétrocédera10 €
 pour la remise des prix de fin de saison

ØP
 à chaque course selon le règlement national

ØPossibilité de déclarer les courses « Course Club » donc 
ouvertes dans toutes les catégories, aux licenciés

 Compétition et Entraînement
ØTous les résultats (4 pré-finales + 4 finales)  comptabilisés pour 

l’attribution du titre de Vainqueur du  Challenge Normand   

Pas d ’engagement global, ni de pré-inscription

 course par course

Montant de l ’engagement 80 €, 

neus fournis par le pilote et enregistrés

Payable en 2 fois
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