
C’est devenu une institution dans le
milieu du Karting en France. Créé par
en 2000 par le magazine du même
nom, le Trophée Kart Mag est devenu
au fil des années la course la plus
populaire dans l’hexagone.
En 2015, il fêtera sa 16e édition. Il s’est
produit sur les plus belles pistes fran-
çaise et se tiendra cette année sur le
magnifique circuit international Jean
Brun à Varennes sur Allier, entre Vichy et Moulins. Particulière-
ment apprécié des pilotes de kart et géré de main de maître par
le club de Varennes présidé par Jean-Jacques Pendanx, le com-
plexe auvergnat s’apprête à fournir un grand spectacle du 17
au 19 juillet prochain.

De nouveau, le Trophée Kart Mag accueillera un plateau fourni
(plus de 340 pilotes), mais surtout les meilleurs pilotes natio-
naux, des catégories pour les plus jeunes à l’élite, en passant
par les formules de promotion. La dotation remise en fin de

journée par tirage au sort est l’une
des plus importantes en France.
Cette épreuve comptera également
pour la série Stars of Karting. Celle-ci
a démarré en début de saison à Laval
en Mayenne fin février et se termi-
nera à Angerville en Ile de France le
1er novembre. De nombreux concur-
rents seront engagés sur deux
tableaux !

Catégories :
- Jeunes et Promotion : Mini-Kart (7-10 ans), Minime (9-12 ans),
Cadet (11-15 ans), X30 Junior (+ 13 ans) et Nationale (+ 13 ans)
- Elite : X30, Rotax et KZ2 (avec classement Master + 32 ans
dans les trois cas)
Plus d’infos, live timing et live streaming via la page “Stars of
Karting” du site Kartmag.fr
Contact :
Kart Mag - 17, rue Gambetta - BP 202 - 93100 Montreuil Cedex
Tél: 01 48 58 90 90 - Mail: km.organisation@gmail.com

TROPHÉE KART MAG 2015

La plus grande course de l’année :
Plus de 340 pilotes !


