NSK 2017

LA 1 SÉRIE FRANÇAISE
DÉDIÉE AUX ROTAX & KZ2
ER

Organisation qualitative, équité sportive et
plaisir de piloter en sont les axes majeurs.
Les cinq premières saisons NSK ont
confirmé le bien-fondé de ces principes
en attirant et fidélisant un grand nombre
de compétiteurs français. Nouveau
calendrier, nouvelles catégories, la NSK ne
manque jamais d’innover pour satisfaire
les pratiquants.

Sportivité et convivialité sont les maîtres mots des National
Series Karting organisées par 3MK Events.
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Le fort pouvoir d’attraction du karting
comme activité de loisir de base dans le
sport mécanique se devait de trouver un
prolongement dans la pratique sportive
de la compétition. C’est ainsi que les
NSK ont trouvé leur public et se posent
actuellement comme la série de référence
sur le territoire français pour les catégories
Rotax et KZ2.
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NSK

NOUVEAUTÉS 2017

PNEUMATIQUES
Pour la première fois, les pneus pluie
seront autorisés pour la catégorie
Nationale (décision FFSA).

ÂGES ET CATÉGORIES
En 2017, les tranches d'âge évoluent
pour se conformer aux récentes décisions
de la CIK-FIA et de la FFSA. Le principal
changement concerne l'accès à la catégorie
Nationale à partir de 12 ans dans l'année
et à la catégorie Rotax Max à partir de 14
ans dans l'année. Les catégories Minime et
Cadet évoluent également.

Les poids minimaux ont été ajustés en
fonction de cette nouvelle donne.

Les pneus Bridgestone YNC – slick - plus
performants et YNP – pluie - offrant une
meilleure sécurité équiperont les karts de
la Nationale.

Un classement Nationale “Rookie“ sera
réservé aux moins de 15 ans qui découvrent
la catégorie.
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Suite aux différents retours des pilotes et
des teams, le pneumatique Mojo D3/2017 a
été retenu pour accroître les performances
des catégories Rotax Max, Master, DD2 et
DD2 Master. Dès son utilisation, les pilotes
pourront se rendre compte d’une meilleure
balance avant/arrière, d’un meilleur grip au
freinage et d’une plus grande vitesse de
passage en courbe.
Les KZ2 et KZ2 Master seront équipés de
nouveaux pneumatiques LeCont.

3MK EVENTS

PROMOTEUR/OPÉRATEUR

fassent plaisir sur une épreuve NSK.
Les moyens mis en oeuvre concernent
la valorisation des circuits, l’accueil des
concurrents et de toutes les personnes
présentes, la rigueur du déroulement des
courses et la plus grande équité sportive.

CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS KARTING
3MK Events possède un très beau
palmarès
en
tant
qu’organisateur
d’épreuves sportives depuis plus de dix
ans. Bridgestone Cup et Challenge National
Rotax France, Finale Nationale Rotax font
partie de ses réussites au même titre que
les cinq premières saisons de NSK.

La philosophie 3MK Events n’a pas dévié
de ses objectifs originels : offrir des
compétitions de qualité, accessibles à tous
en se démarquant par un esprit convivial
présent à tous les niveaux. Le but est clair,
il s’agit que tout le monde, pilotes, équipes,
accompagnateurs, public et médias se

3MK Events dispose également d’une
stratégie de communication avancée
destinée à promouvoir ses épreuves à
l’avance, en direct de la piste et après les
manifestations, à travers le site internet
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www.ns-karting. com, qui diffuse un livetiming ainsi qu’un live TV et une excellente
couverture médiatique.

LIVE TV / LIVE TIMING

NS-KARTING.COM

NSK

CALENDRIER
2017

Le calendrier s’étale de Mai
à Septembre, quand les
jours sont les plus longs et
les chances de beau temps
les plus grandes.

La saison NSK 2017 se déroule sur
3 épreuves, le nombre correspondant le mieux aux attentes et
aux moyens des amateurs de
championnat Karting.
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MAI

SALBRIS (18)

1ER / 2
JUILLET

VARENNES SUR ALLIER (03)
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Les trois circuits servant de cadre à la
NSK 2017 sont parmi les plus réputés de
France. Leurs tracés sont unanimement
appréciés par les pilotes et ajoutent un
attrait supplémentaire au championnat
organisé par 3MK Events.
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SEPTEMBRE

VAL D’ARGENTON (79)

NSK

CATÉGORIES 2017

Centrée sur les mécaniques Rotax Max et KZ2, la NSK
accueille en tout 9 catégories en 2017 lors de chaque
épreuve. La nouvelle réglementation FFSA 2017 a changé
la donne pour les catégories jeunes.
MINIME

ROTAX MASTER

NATIONALE

KZ2

• À partir de 32 ans
• Moteur Rotax Max
• Poids mini 170 kg
• Pneus Mojo D3-2017 (slick) - W2 (pluie)

• À partir de 15 ans
• Moteur homologué CIK-FIA KZ2
• Poids mini 175 kg
• Pneus LeCont LO Z (slick) – LW (pluie)

DD2

KZ2 MASTER

• De 7 ans révolus à 11 ans dans l’année
• Moteur Rotax MicroMax
• Poids mini 105 kg
• Pneus Vega Cadetti.

• À partir de 12 ans
• Moteur J125 Max FFSA
• Poids mini 145 kg
• Pneus Bridgestone YNC (slick) - YNP (pluie)

• À partir de 15 ans
• Moteur Rotax DD2 Max
• Poids mini 173 kg
• Pneus Mojo D3-2017 (slick) - W2 (pluie)

• À partir de 32 ans
• Moteur homologué CIK-FIA KZ2
• Poids mini 180 kg
• Pneus LeCont LO Z (slick) - LW (pluie)

CADET

ROTAX MAX

DD2 MASTER

Les catégories Rotax se conformeront
au règlement sportif de la Coupe de
Marque Rotax 2017, les Minime/Cadet, la
Nationale et la KZ2 à ceux de la FFSA.

• De 10 à 15 ans
• Moteur Rotax MiniMax
• Poids mini 130 kg
• Pneus Bridgestone YDS

• À partir de 32 ans
• Moteur Rotax DD2 Max
• Poids mini 173 kg
• Pneus Mojo D3-2017 (slick) - W2 (pluie)

• À partir de 14 ans
• Moteur Rotax Max
• Poids mini 160 kg
• Pneus Mojo D3-2017 (slick) - W2 (pluie)

RÈGLEMENT NSK 2017

NS-KARTING.COM

012 013

NSK 2017

LE DÉROULEMENT
DES ÉPREUVES

ESSAIS

• Les essais libres débutent le jeudi aprèsmidi, la piste étant interdite au roulage
depuis le lundi précédent pour éviter les
excès. L'enregistrement administratif est
ouvert jusqu'au vendredi matin. Les essais
chronométrés ont lieu le samedi matin.

MANCHES
QUALIFICATIVES

• Les manches qualificatives sont une
particularité des courses de karting. Au
nombre de 4, ces phases de sélection

Épreuve NSK 1
Épreuve NSK 2
Épreuve NSK 3

Pré finale ou classement des manches de qualifications
si il n’y a pas de pré finale

Finale

Coefficient 1.00
Coefficient 1.00
Coefficient 1.25

Coefficient 1.00
Coefficient 1.00
Coefficient 1.25

PHASES FINALES

permettent aux compétiteurs de
s'affronter tout en se préparant pour
les phases finales. Elles s'enchaînent
aussitôt après les essais chronométrés.

• Les phases finales ne comprennent
plus désormais qu'une finale pour chaque
catégorie. Elles sont suivies par les
cérémonies de podium.

COEFFICIENT
DES ÉPREUVES

ATTRIBUTION DES POINTS

• Les coefficients des épreuves suivants
seront uniquement appliqués aux barèmes
de points des pré finale ou des classements
des manches de qualifications s’il n’y a
pas de pré finale et des finales (et non au
bonus de point de la pole position)

• Une victoire en finale rapporte 100
points, 90 points sont attribués au 2e, 84
points au 3e, 78 points au 4e, 74 points au
5e, etc selon un barème dégressif jusqu'au
30e pilote classé qui reçoit 2 points.
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• Le classement général des manches
qualificatives rapporte 72 points au
premier, 66 points au 2e, 62 points au 3e,
58 points au 4e, 54 points au 5e, etc selon
un barème dégressif jusqu'au 30e pilote
classé qui reçoit 1 point.
• 4 pneus neufs seront utilisés pour les
essais libres du vendredi à partir de la
deuxième séance. 4 pneus neufs seront
utilisés depuis les essais chronométrés
jusqu'à la finale.

NSK 2017

LE CHAMPIONNAT

La saison 2017 comporte 3 rendez-vous. Les 5 meilleurs
résultats, parmi les 3 classements de manches
qualificatives et les 3 finales, sont retenus pour le
classement du championnat, laissant ainsi à chacun la
possibilité d’utiliser un joker pendant la saison.

Seront déclarés «Vainqueur NATIONAL
SERIES KARTING 2017», les pilotes
ayant cumulé le plus grands nombre
de points dans chacune des catégories
(en déduction du moins bon résultat de
points sur une préfinale ou une finale). En
cas d’égalité, le résultat de la Finale de
la dernière épreuve de chaque catégorie
départagera les pilotes ex aequo.

COEFFICIENT DES ÉPREUVES

Un coefficient de 1,25 sera appliqué aux points des manches qualificatives et aux
points de la finale (mais pas au bonus de 3 points pour la pole position) lors de la 3e
épreuve de la saison.
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La remise des prix sera organisée à l’issue
du Championnat.

NOUVEAUTÉ 2017

Un classement « Rookie » sera mis en
place en Nationale pour les moins de 15
ans qui découvrent la catégorie.

NSK 2017

LES DOTATIONS

DES PRIX RÉCOMPENSENT
LES VAINQUEURS DE
LA SAISON

3MK Events est toujours très attentif à proposer des
dotations attrayantes pour tous les participants de la
NSK. Grâce à ses fidèles partenaires, une Grande Loterie
permet à tous de remporter de nombreux lots de valeur
lors d'un tirage au sort.

Huit tickets pour la Rotax Max Challenge
Grand Finals 2017 à Portimao seront
remis aux vainqueurs Minime, Cadet,
Nationale, Rotax Max, Rotax Master, DD2
et DD2 Master.
* Sous réserve d’attribution des places dans les
différentes catégories par BRP-Rotax et conditions
d'âge de la catégorie.

Châssis, moteurs, trains de pneus, kits déco, équipement pilote, stage de pilotage, contrat
média … Tous les pilotes ont leur chance !

018 019

Le vainqueur KZ2 gagnera une
participation pour 2018 à l'une des plus
grandes classiques internationales, la
célèbre Winter Cup.

ENGAGEMENTS OFFERTS

Pour chaque vainqueur de meeting,
l’engagement est offert pour le meeting
suivant dans la même catégorie.
Uniquement valable pour les 2 premiers
meetings.
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LIVE TV / SITE INTERNET

placées sur le circuit et au système
de chronométrage à la pointe de la
technologie. Le but est de pouvoir offrir
une visibilité supplémentaire et de donner
la possibilité aux pilotes d’être suivis et
supportés à distance par leurs sponsors
et proches. Chaque course peut ainsi être
suivie à distance depuis un ordinateur, un
smartphone ou encore une tablette, et ce
simplement en se connectant sur le site
internet NSK.

Toujours à l’écoute des participants, la NSK ne cesse
d’apporter des solutions pour augmenter la visibilité de
ses évènements.
Direct TV, livetiming réalisé par Apex
Timing, et site internet complet, c’est plus
de 6000 personnes qui suivent chaque
évènement.

LIVE TV & LIVE TIMING

La diffusion en direct et le live timing
sont assurés sur toutes les courses de
la NSK grâce aux nombreuses caméras

NS-KARTING.COM

020 021

SITE INTERNET

Le site www.ns-karting.com est l’outil
principal d’information et de contact entre
l’organisateur et les participants à la NSK.
C’est là que se font les inscriptions en ligne,
que l’on retrouve tous les résultats, les
fiches «pilote», les classements officiels
ainsi que des photos et les comptesrendus de courses. Les règlements
complets y sont également disponibles.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE

Avec une couverture médiatique importante, les pilotes
NSK ont droit à de multiples retombées qui assurent la
mise en valeur de leurs performances, de leurs équipes et
de leurs sponsors.
PRESSE MAGAZINE

KARTCOM.COM

Kartcom, partenaire de la NSK, couvre
la totalité de la saison notamment par
le suivi en direct de chaque course et la
publication d’articles et communiqués
(sur le site Kartcom.com et le magazine
Kartcom News).

MONDIAL-KARTING.COM

À l’international, la saison est suivie par le
plus grand magazine de Karting : Vroom
Magazine.
Des articles et reportages seront aussi
diffusés dans les magazines français
France Auto Karting et Kartmag.

KARTCOM-NEWS.COM

022 023

SITE INTERNET
& RÉSEAUX SOCIAUX

Nos partenaires médias tels que
Mondial
Karting
et
Kartcom/KSP
diffusent également des communiqués
et reportages photos sur internet. 3MK
Events dispose également d’outils de
communication permettant de diffuser
chaque résultat, photo et communiqué
après chaque course. La NSK dispose d’une
des meilleures couvertures médiatiques
en France et à l'international.
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LES PARTENAIRES
{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KARTCOM}
{CHARTE GRAPHIQUE LOGO KSP}
Impression 2 couleurs Couleur Pantone
Impression 2 couleurs Couleur Pantone
Rouge :
Noir :

Rouge :

new color swatch 1

new color swatch 1

Noir :

100%

100%

Noir :

50%

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs

Impression 2 couleurs > Fond Noir
Impression 2 couleurs > Fond Noir

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

Web ou Impression Quadri > Fond blanc

Web ou Impression Quadri > Fond Noir
Web ou Impression Quadri > Fond Noir
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CONTACT
3MK EVENTS

PROMOTEUR & OPÉRATEUR
RUE DES IMPRIMEURS - 44220 COUËRON - FRANCE
TÉL. : +33 (0)2 40 38 26 20
FAX. : +33 (0)2 40 38 26 21
WWW.NS-KARTING.COM

026 027

