
Une course unique ! 
Le circuit International de karting d’Ostricourt, 1500m de technicité 
et de vitesse. Venez rouler sur l’un des plus beaux tracé européen ! 

03 27 89 90 50 contactez-nous@racingkartjpr.fr

2 catégories 
de poids  

Pro : 85kg 

Masters : 95kg

Organisation 
inédite  

Départ type Le Mans 

Live Timing 

2 machines 
différentes 

Pro : RT8 NG 

Masters : RT8

Quick 
Changes 

? Quick Changes 

? relais à effectuer

8h Racing Kart JPR 
4 juin 2017 

Circuit International d’Ostricourt 
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Venez mesurer vos performances de pilotage pendant cette endurance de 8h. Un 
rendez-vous international : des pilotes en provenance de France, Belgique, 
Angleterre, Dubaï… 

Fort de ces nombreuses années d’expérience dans le monde du karting, 
l’organisation sportive sera assurée par le staff JPR/RTO* qui sera 
particulièrement attentive au comportement sportif de chacun. 

L’organisation vous laissera libre de gérer votre stratégie en faisant vos propres 
choix : gestion libre des quick changes, relais et temps dans les stands. Karting 
étalonnés par les meilleurs pilotes du circuit, avec lestage individuel 85 kg (Pro) 
et 95 kg (Masters) et gestion du temps du roulage par pilotes. 

Tarif : 925€ TTC sans repas, mais possibilité de s’inscrire à un barbecue lors de 
votre inscription à la course. 

Une dotation intéressante sera offerte aux 3 premières équipes. 

Prenez part à une course 
d’endurance inédite au format 

30 minutes d’essais qualificatifs 
+ 8h de course. 

Pour cette 8h, le Racing Kart 
JPR mettra à disposition sa 

nouvelle flotte

Inscriptions en ligne sur le site : http://
www.sodiwseries.com/en-gb/tracks/racing-kart-

jpr-ostricourt-207.html. Evénement crée et organisé 
par le Racing Kart JPR d’Ostricourt et le RTO Team. 

L’endurance se déroulera le 4 juin 2017 et 
s’effectuera sur la piste sens horaire. Les kartings 

mis à disposition sont des RT8 390cc Sodikart 
étalonnés par nos soins. Le timing ainsi que le 

règlement et les informations sont disponibles sur 
le site. Nous vous remercions de bien vouloir les 

consulter.

*Faisant parti du staff, le RTO ne participera pas à l’épreuve. 
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