Communiqué Ligue de Karting Languedoc-Roussillon

LÉDENON: UN SITE EXCEPTIONNEL POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE LONG CIRCUIT

“ Affronter le circuit rapide et vallonné
de Lédenon : un must pour les kartmen ! “

Le meeting de Lédenon est désormais bien implanté dans le paysage du karting français. Après
avoir accueilli durant plusieurs années le Superkart, il fait la joie des pilotes KZ2 et TTI Carbone
depuis 2015. Cette saison encore, le Championnat de France FFSA Long Circuit prendra son envol
sur le prestigieux toboggan gardois, situé à deux pas de Nîmes. Une date à retenir: 19-20-21 mai
2017 ! Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur www.ffsakarting.org

D

e 115 pilotes en 2015, le plateau du
Championnat de France à Lédenon est
passé à 145 l’an passé ! Il faut dire que le
Long Circuit est particulièrement apprécié des adeptes du KZ et de karts à boîte de vitesses.
Les sensations éprouvées sont incroyables, comme
le rappelle Grégory Guilvert, présent sur le podium

des deux dernières éditions en KZ2 Master. “L’épreuve
du Long Circuit à Lédenon est vraiment quelque chose
que j’apprécie. Même si j’ai fréquemment eu l’occasion
de courir avec de puissantes autos dans ma carrière,
j’adore emprunter ce circuit rapide et vallonné, plonger
dans le triple gauche après la longue ligne droite ou
dépasser deux pilotes d’un coup grâce à l’aspiration ! En

plus, la météo est généralement très
agréable à cette période du côté de la
Méditerranée.”

Un meeting 100% karting

Quelques chronos
1’17”414 (Superkart)
1’17”854 (Ferrari GT 458)
1’23”765 (F4)
1’25”355 (KZ2)
1’29”779 (Peugeot RCZ)
1’33”377 (Mitjet 2 l.)

Comme chaque année, les organisateurs mettront tout en oeuvre pour
recevoir les pilotes et les équipes dans
les meilleures conditions. Le karting sera véritablement à l’honneur le week-end des 20 et 21 mai avec
un programme riche et varié: Championnat de
France Superkart, Championnat de France Long Circuit en KZ2 et KZ2 Master (avec classement en KZ2
Gentleman) et Trophée Long Circuit TTI Carbone. Le

circuit de Lédenon de 3150 m promet
une fois encore de donner beaucoup
de plaisir aux pilotes et d’offrir des
courses très excitantes à plus de 130
km/h de moyenne !

Réservations et inscriptions

Le circuit de Lédenon est équipé de
boxs spacieux qui peuvent être réservés par téléphone au 04.66.37.11.37. Quant aux inscriptions,
elles se font directement sur le site internet
www.ffsakarting.org pour les catégories KZ2, KZ2
Master, KZ2 Gentleman et Superkart, ou sur
www.teamtiercelin.fr pour le TTI Carbone.
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Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 : Championnat de France Long Circuit KZ2, KZ2 Master et KZ2 Gentleman - Championnat de France Superkart - Trophée Long Circuit TTI Carbone

