
BE PART OF THE FUTURE
UNE NOUVELLE MOTORISATION, UN NOUVEAU CHAMPIONNAT, UNE NOUVELLE ÈRE

UN CHAMPIONNAT UNIQUE DE KARTING ALLIANT 
LA TRADITION SPORTIVE AVEC L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
Ce nouveau championnat de karting 100% électrique ouvre ses portes en 
2022 et propose des courses et une organisation de qualité. Avec l’appui de 
nombreux partenaires de renom comme le manufacturier de châssis Charles 
Leclerc, le leader mondial du moteur électrique karting BSR (Blue Shock Race) 
ou encore Vega pour les pneumatiques, ces kartings nouvelles générations 
vous procureront des sensations uniques tout en vous proposant des courses 
équitables et de hauts niveaux. 

 Un package clés en main (Un ensemble Châssis/Moteur Charles Leclerc / BSR 2.0)
 Une égalité de performance entre les karts et une équité entre les pilotes
 Des courses en villes et sur circuits
 Des procédures écologiques mises en avant dans un
   championnat respectant les normes environnementales
 Un E paddock de qualité
 Des valeurs sportives partagées de tous
 Un temps de roulage par pilote plus long et optimisé

INFORMATION SAISON 2022



CALENDRIER PROVISOIRE 

INFORMATION SPORTIVE 

 License internationale requise
 Age minimum (7 ans dans l’année) pour la catégorie EK3 MINI 7 KW
 Age Minimum (12 ans dans l’année) pour la catégorie EK2 JUNIOR 18 KW
 Age Minimum (15 ans dans l’année) pour la catégorie EK1 SENIOR 25 KW
 De nombreux prix et lots à gagner en fin de saison pour les meilleurs

S.A.R.L. MONACO EKART CHAMPIONSHIP

Join Us!

 info@mekc.org         06 24 66 55 47
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DATES COURSES CIRCUITS EN VILLE

De Fin Août

Course 1 et 2

6 tests
de présaison

Circuit de Monaco Monte Carlo (98) - Outdoor Track

À confirmer

Course 5 et 6 À définir

Course 9 et 10 À définir

Course 3 et 4 À définir

Course 7 et 8 À définir

À mi-décembre Course 11 et 12 Grande Finale
Circuit de Monaco Monte Carlo (98) - Indoor Track


