PRESENTATION SAISON 2019
Après une année 2018 internationale, le Club de Karting ornais K61 retrouve, en 2019, une saison
nationale mais de haut niveau. Pendant les 3 week-ends de courses, nous assisterons à 3 Championnats
de France, 1 épreuve nationale et 1 manche du Championnat de Normandie. Pour chacune de ces courses
nous organisons les Finales. Nous aurons donc fin 2019, dans l’Orne, 3 titres de Champion de France, 9
titres de Champions de Normandie et 5 Vainqueurs du Challenge National Minarelli qui auront été attribués.
 18 / 19 Mai - CHAMPIONNAT DE NORMANDIE + Course Club ORNE
Le Championnat de Normandie réunit les pilotes des 5 départements normands. Il est organisé sur 4
courses. Le club K61 organisera la Finale.
Le premier objectif de ce championnat régional est bien évidemment de décerner, dans chaque
catégorie, le titre tant convoité, dans la carrière d’un pilote, de Champion de Normandie 2019.
Mais également, très important pour les pilotes, il permet de sélectionner les meilleurs d’entre eux
pour participer aux Championnats de France de leur catégorie.
La Course Club Orne sera réservée, en priorité, aux pilotes débutants. Les « licences-loisirentrainement » sont une part importante des adhérents du mouvement karting. Ces licenciés pratiquent le
sport-karting en roulant régulièrement sur différents circuits. Cette course, avec une organisation spécifique,
est faite pour les inciter à franchir le pas vers la compétition avec la poussée d’adrénaline due au départ et à
la confrontation direct sur la piste …
 26 / 27 / 28 JUILLET - CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIME – CADET – JUNIOR
Championnats de France Minime et Cadet
La catégorie Minime est déjà très compétitive pour les jeunes pilotes de 8 à 10 ans. La catégorie
Cadet, 10 à 12 ans, est déjà celle des futurs Champions Karting et Automobile. Pour ces deux catégories,
la bataille est vraiment acharnée à chaque virage car les moteurs sont monotypes avec interdiction de
« préparation ». Il faut souvent attendre les derniers mètres pour désigner le vainqueur.
Les titres seront attribués sur ce seul week-end. Le dimanche après midi les finalistes de chaque
catégorie disputeront 3 finales, les 3 résultats seront additionnés pour l’attribution du titre.
Championnat de France Junior
Le Championnat de France Junior est ouvert aux pilotes de 12 à 15 ans, il se déroule sur cinq
épreuves. K61 organisera la Finale. Le circuit ornais a été choisi par la fédération pour sa notoriété afin de
valoriser ce championnat qui est un précieux outil de détection pour la fédération afin de déterminer qui
seront les futurs membres de l’Équipe de France FFSA Espoirs Karting.
14 / 15 OCTOBRE - CHALLENGE MINARELLI
Le Challenge Minarelli et plus particulièrement la catégorie KFS est une « Série Nationale »
reconnue par la FFSA. Ce Challenge est une véritable catégorie de promotion pour le karting avec un
matériel presque identique pour tous les pilotes et avec un coût d’achat modéré. La course d’Aunay les Bois
sera la dernière étape (sur 5) et donc verra les titres attribués dans les 5 catégories.
En conclusion, le Club K61 et le Circuit international d’Aunay les Bois vont encore en 2019 donner
une belle image du Département ORNE aux pilotes et accompagnateurs de toute la France.

