Sponsoren LO SKM 2014:

Informations sur le LO Championnat suisse de karting 2014
Chères pilotes, chers pilotes, chers parents et chers délégués des équipes,
L’année 2013 est désormais révolue et la planification de la saison de karting 2014 bat son
plein. Nous avons le plaisir de vous envoyer les informations suivantes sur le LO CSK 2014
afin de vous permettre de vous préparer au LO Championnat suisse de karting 2014.
Sponsoring
L’entreprise Lista Office (LO) prolonge son engagement pour promouvoir le sport motorisé
suisse et restera en 2014 le sponsor principal du LO CSK. Le TCS restera lui aussi un
partenaire actif du LO CSK et va continuer de la sorte à soutenir la relève dans le karting.
Choix des pistes
Les pistes ci-après sont définitivement prévues pour le LO CSK 2014:
3./4. Mai 2014
7./9. Juni 2014
5./6. Juli 2014
9./10. August 2014
20./21. September 2014

Biesheim (F)
Wohlen (CH)
Vesoul (F)
Levier (F)
Lignières (CH)

Catégories :
Les catégories suivantes sont définitivement prévues pour le LO CSK 2014 :
Mini
Super Mini
KF3
Iame X30 Challenge Switzerland
KZ2
Prix/prix en espèces:
Comme par le passé, les places 1 à 5 de chaque course seront dotées d’une coupe. Ceux
qui monteront sur le podium du LO CSK recevront par ailleurs des prix en espèces. Mais
ces prix en espèces ne leur seront remis aux gagnants qu’à l’occasion de la cérémonie des
champions suisses à la fin de la saison et devront être cherchés personnellement par les
pilotes. Les prix en espèces qui ne seront pas cherchés seront attribués à l’encouragement
de la relève.
En complément aux coupes et prix en espèces nous mettrons tout en œuvre pour que les
gagnants de la catégorie Iame X30 aient la possibilité de participer à la finale mondiale de
Iame X30.

Auto Sport Schweiz GmbH
Auto Sport Suisse Sàrl
Auto Sport Svizzera Sagl

Könizstrasse 161
CH–3097 Liebefeld

Tel. +41 (0)31 979 11 11
Fax +41 (0)31 979 11 12

www.motorsport.ch
info@motorsport.ch

Catégories d’invités
Pour la saison 2014 on renoncera aux catégories d’invités
Catégorie Mini/Super Mini
Pour la catégorie Mini et Super Mini, il aura des précisions dans le domaine technique. Plus
d'informations suivront.
Le projet Young Driver
Le projet Young Driver d’Auto Sport Suisse sera poursuivi également en 2014 et continuera
à bénéficier du soutien généreux de Jenzer Motorsport et des sponsors Lista Office et
autobau Romanshorn. Les informations détaillées sur la saison 2014 (observations,
workshops, cours d’entraînement à la conduite, etc.) vous seront communiquées au
printemps 2014.

