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ORGANISATION 
Dans le cadre du traditionnel
présente aux nostalgiques des 
programme: 

 Démonstration/Régularité des karts historiques sans carrosserie avant 1989
 Course 100 cc Air, Châssis 89/02, Moteurs 89/00.
 Course 100 cc Eau, Châssi
 Démonstration KZ Vintage

 
Le règlement détaillé sera très pr
informations pratiques. 
 
En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons
repas du samedi, mais le concert de "BLUES
 
ENGAGEMENT 
Le tarif de l'engagement est de 8
Informations et date de clôture seront sur le site lkge.org, le paiement
impérativement se faire en ligne
 
COURSE 

 vendredi: essais libres, droit de piste à régler au gestionnaire du circuit.
 samedi: essais libres
 dimanche: warm-up, essais chronométré

courses et manches 
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Dans le cadre du traditionnel meeting "EUROPA VINTAGE KART"
algiques des belles mécaniques sa nouvelle édition 2020. Au 

Démonstration/Régularité des karts historiques sans carrosserie avant 1989
, Châssis 89/02, Moteurs 89/00. 

, Châssis 00/08, Moteurs 00/08. 
Démonstration KZ Vintage jusqu'à 2002. 

Le règlement détaillé sera très prochainement sur le site lkge.org

En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons garantir l'organisation du traditionnel 
repas du samedi, mais le concert de "BLUES/ROCK" est maintenu. 

tarif de l'engagement est de 80 € pour le samedi et le dimanche. 
clôture seront sur le site lkge.org, le paiement

impérativement se faire en ligne (covid). 

vendredi: essais libres, droit de piste à régler au gestionnaire du circuit.
samedi: essais libres. 

up, essais chronométrés, manche, pré-finale, finale pour les 
courses et manches chronométrées pour la régularité 
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"EUROPA VINTAGE KART"  le Lorraine Kart 
belles mécaniques sa nouvelle édition 2020. Au 

Démonstration/Régularité des karts historiques sans carrosserie avant 1989. 

ochainement sur le site lkge.org, ainsi que les 

garantir l'organisation du traditionnel 
 

 
clôture seront sur le site lkge.org, le paiement devra 

vendredi: essais libres, droit de piste à régler au gestionnaire du circuit. 

finale, finale pour les 



PILOTES ADMIS  
Tout pilote Français et étranger titulaire d'une licence ou d'un titre de participation 
respectant la réglementation FFSA et FIA Karting 2020. 
Détail des licences. 

 licenciés Français: licence nationale entraînement/course club junior/senior 
karting (NECCJSK), compétition nationale (NCCK) et compétition 
internationale. Plus Nationale entrainement kart historique (NEKHI) 
uniquement pour la démonstration/régularité. 

 licenciés étrangers: licence compétition nationale (ASN/CIK avec autorisation) 
et compétition internationale. 

 non licenciés Français: pour le dimanche, titre de participation national course 
club karting (TPNCCK) et pour les autres jours, titre de participation national 
entraînement journée karting (TPNEJK). 

 non licenciés étrangers: pour le dimanche titre de participation national course 
club karting étranger (TPNCCKE) et pour les autres jours, titre de participation 
national entraînement journée karting étranger non résident (TPNEJKE). 

 
Les titres de participations seront délivrés sur place par l'organisateur. 
 
REGLEMENT TECHNIQUE 100 cc AIR  

 châssis aux normes CIK conformes à l'homologation d'origine.  
 châssis type 100 cc (sans frein avant) de 1989 à 2002. 
 carrosserie avec pontons, panel, plus spoiler à partir de 1992. 
 moteurs 100 cc (105 max) ICA, FA, N100 de 1989 à 2000. 
 carburateurs à membrane 24 mm max. 
 boite à air obligatoire. 
 essence SP98 du commerce 
 4 pneus slicks Vega XH3 neufs ou non. 
 4 pneus pluie libres. 
 poids 145 kg avec classement annexe + 155 kg. 
 équipement du pilote conforme à la réglementation FFSA 2020. 

 
REGLEMENT TECHNIQUE 100 cc EAU  

 châssis aux normes CIK conformes à l'homologation d'origine. 
 châssis type 100 cc de 2000 à 2008. 
 carrosserie avec pontons, panel et spoiler. 
 moteur 100 cc (105 max) ICA, FA de 2000 à2008. 
 carburateurs à membrane 24 mm max. 
 boite à air obligatoire. 
 essence SP98 du commerce. 
 4 pneus slicks Vega XH3 neufs ou non. 
 4 pneus pluie libres. 
 poids 145 kg avec classement annexe + 155 kg 
 équipement du pilote conforme à la réglementation FFSA 2020. 


