
TEAM LUNERAY KARTING 

    
 

25H OPEN KART DU MANS 
CIRCUIT INTERNATIONAL DE KARTING (CIK) – 1395 m 

24-25-26 SEPTEMBRE 2021 
 
Comme vous le savez maintenant tous, 2021 marquera le grand retour du Team Luneray Karting au Mans pour la célèbre épreuve 
des 24H Open Kart. Cette année, pour marquer la 25e édition, ce seront même 25H de course qui nous attendront ! 
 
Pour ceux qui ont la chance d’avoir déjà participé à l’épreuve, vous savez qu’il s’agit d’un évènement exceptionnel, totalement 
immersif, avec un niveau incroyable. Malgré tout, cela reste un évènement loisirs, convivial et fédérateur, qui correspond bien au 
TLK. 
 
Bien évidemment, l’idée sera de faire de notre mieux mais nous devons être réalistes. Le niveau des top teams engagés est bien 
supérieur au nôtre. Si vous participez à cette course avec comme unique objectif la compétition et la gagne, passez-votre chemin, 
vous serez déçu. 
 
Le but du TLK est tout autre. Nous souhaitons fédérer les pilotes du club, de tout niveau (j’insiste) autour d’un évènement si 
spécial. A l’instar de ce que nous avons vécu à Serre-Chevalier par deux fois, nous devons revenir de cet évènement avec le sourire 
aux lèvres et le sentiment d’avoir participé à quelque chose de vraiment spécial. 
 
Nous aurons l’occasion de partager des moments particulièrement conviviaux (la fameuse soirée du vendredi soir où, pour le 
coup, nous visons régulièrement le podium) mais aussi des moments de compétition assez intenses et éprouvants pour les 
amateurs que nous sommes. 
 
Même si cette épreuve est « loisir », le format est totalement calqué sur la compétition avec notamment une véritable 
organisation sur 3 jours avec des essais officiels dès le vendredi après-midi. 
 
Si vous êtes intéressés, voici la procédure pour vous inscrire : 
 

- Informez-vous en parcourant le règlement officiel de l’épreuve en cliquant sur le lien. Il est très complet mais ne vous 
inquiétez pas, des réunions d’informations seront organisées ultérieurement pour vous présenter les points importants 
 

- Vous trouverez également en téléchargement sur notre site internet le bulletin d’inscription à nous faire parvenir avant le 
31 janvier 2021, accompagné du premier versement. 
 

ATTENTION : 
- Nous avons une option pour 2 châssis. 
- Le tarif proposé est calculé sur la base de 8 pilotes par châssis, soit 16 places disponibles. 
- Les inscriptions seront validées par ordre de réception des bulletins et des acomptes (priorité aux adhérents 2020 dans un 

premier temps). 
- Une équipe non complète ne pourra pas être validée. 
- Aucune condition d’inscription liée au souhait d’être dans l’une ou l’autre des équipes ne sera retenue. Vous acceptez, en 

vous inscrivant, d’être coéquipier de chacun des membres du TLK. 
- Obligation d’être adhérent TLK en 2021 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en parler aux membres du bureau. 
 
A très vite. 
 
JP 

https://www.lemans-karting.com/wp-content/uploads/2020/11/reglement-25h-open-kart-390cc.pdf

