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Basé sur les principes de sportivité et de convivialité, les NSK s’imposent comme la série 
karting de référence en France ouverte à tous ! (pilotes chevronnés ou non) 

Pour cette nouvelle année, la saison NSK 2016 se déroule sur 3 épreuves, le nombre cor-
respondant le mieux aux attentes et aux moyens des amateurs de championnat Karting. Le 
calendrier s’étale de Avril à Septembre, quand les jours sont les plus longs et les chances de 
beau temps les plus grandes.

La sportivité de cette compétition résulte des moyens mis en oeuvre par 3MK Events. La
rigueur des contrôles techniques n’a d’égale que celle des commissaires sportifs qui s’ap-
puient sur des moyens vidéo ultra-modernes pour faire régner la justice en piste.

Soucieux de l’importance que représente chaque évènement pour les pilotes, 3MK Events 
s’engage à offrir des évènements de qualité.



PROMOTEUR / OPÉRATEUR

3MK Events : 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 trois 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 
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. 

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 www.ns-karting.
com, qui diffuse un live-timing ainsi qu’un live TV et une 
excellente couverture médiatique.



CALENDRIER & CATEGORIES
La saison NSK se déroule sur 3 épreuves, le nombre correspondant le mieux aux attentes et aux moyens des amateurs 
de championnat Karting.  Le calendrier s’étale de Avril à Septembre, quand les jours sont les plus longs et les chances 
de beau temps les plus grandes.

ANGERVILLE
23 & 24 Avril 2016
Essonne - 91

SALBRIS
11 & 12 Juin 2016
Loir et Cher - 41

VARENNES S/ALLIER
10 & 11 Septembre 2016
Allier - 03

Catégories Angerville Salbris Varennes

MINIKART* -

MINIME

CADET

NATIONALE

ROTAX MAX

ROTAX MAX MASTER

DD2

DD2 MASTER

X30 SENIOR

X30 MASTER

KZ2* - -

KZ2 MASTER* - -

* Nouvelles catégories



LE CHAMPIONNAT

   - 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.
   - 4 pneus pluie neufs seront imposés dès la première épreuve du championnat. Si ces pneus 
      ne sont pas utilisés, ils pourront être réutilisés lors de la course NSK suivante **.

  * Hormis pour les Minikart - Pneumatiques libres. ** Pour les catégories concernées

DÉROULEMENT ÉPREUVE
Le schéma de course est commun à toutes les épreuves de NSK.

ESSAIS LIBRES
Les essais libres débutent le jeudi après-midi (le vendredi matin pour les Minikarts et Minimes/Cadets), la piste étant 
interdite au roulage depuis le lundi précédent pour éviter les excès. L’enregistrement administratif est ouvert jusqu’au 
vendredi matin.

ESSAIS CHRONOMÉTRÉS
Les essais chronométrés débutent après les essais libres du vendredi. Les manches qualificatives se déroulent le 
samedi matin, juste après les derniers essais chronométrés.

PHASES FINALES
Les phases finales du dimanche comprennent une préfinale et une finale pour toutes les catégories.
Elles sont suivies par les cérémonies de podium.

Le moins bon résultat sera décompté pour le classement du championnat.

PNEUMATIQUES

La saison 2016 comporte 3 rendez-vous. Les 5 meilleurs résultats, parmi les 3 préfinales et les 3 finales, sont 
retenues pour le classement du championnat, laissant ainsi à chacun la possibilité d’utiliser un joker pendant la 
saison.

Seront déclarés «Vainqueur NATIONAL SERIES KARTING 2016», les pilotes ayant cumulés 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.
A l’issue du Championnat, une remise des prix sera organisée.ATTRIBUTION DES POINTS 

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. 

La préfinale rapporte 70 points au vainqueur, 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.




DOTATIONS
Cette nouvelle saison sera également l’occasion de gagner d’exceptionnelles dotations. Du jamais vu dans le 
paysage du karting français !

ROTAX GRAND FINALS - SARNO 
6 tickets à remporter pour participer à la Grande Finale Mondiale organisée annuellement par 
BRP-Powertrain (constructeur du moteur Rotax 125 Max) ; une épreuve exceptionnelle qui réunit 
plus de 280 pilotes du monde entier.

US OPEN - LAS VEGAS
L’US OPEN de Las Vegas est désormais devenu un évènement majeur du karting mondial. Avec 
des dotations hors normes et son ambiance si particulière, l’US Open verra les pilotes Rotax et 
125 à boîte du monde entier prendre d’assaut Las Vegas pour un événement immanquable.

IAME INTERNATIONAL FINAL - LE MANS
3 tickets (engagement + pneumatiques*) à remporter pour accéder à la 
finale internationale dédiée à tous les pilotes IAME sur le Circuit International 
du Mans. 
À noter que le championnat NSK intègre le Classement National du X30 
Challenge France 2016.Le coefficient du championnat NSK est de niveau 2
* pneumatiques offerts pour les vainqueur NSK2016.

KARTCOM - KSP 
Contrat média (détails ci contre) pour chaque vainqueur du 
championnat NSK 2016

ENGAGEMENT OFFERT 
Pour chaque vainqueur de meeting, l’engagement est offert pour le meeting suivant dans la même catégorie.
Uniquement valable pour les 2 premiers meetings.

Catégories Vainqueur 2nd 3ème

MINIKART Ticket RMCGF Sarno* Bon d’achat ITAKAshop Bon d’achat ITAKAshop

MINIME Ticket RMCGF Sarno* Bon d’achat ITAKAshop Bon d’achat ITAKAshop

CADET Ticket RMCGF Sarno* Bon d’achat ITAKAshop Bon d’achat ITAKAshop

NATIONALE Ticket RMCGF Sarno** Ticket RMCGF Sarno** Bon d’achat ITAKAshop

ROTAX MAX Ticket RMCGF Sarno Ticket US Open Las Vegas Bon d’achat ITAKAshop

ROTAX MAX MASTER Ticket RMCGF Sarno Ticket US Open Las Vegas Bon d’achat ITAKAshop

DD2 Ticket RMCGF Sarno Ticket US Open Las Vegas Bon d’achat ITAKAshop

DD2 MASTER Ticket RMCGF Sarno Ticket US Open Las Vegas Bon d’achat ITAKAshop

X30 SENIOR Engagement + pneus 
X30 International Final

Engagement 
X30 International Final Bon d’achat ITAKAshop

X30 MASTER Engagement + pneus 
X30 International Final Bon d’achat ITAKAshop Bon d’achat ITAKAshop

KZ2 Ticket US Open Las Vegas Bon d’achat ITAKAshop Bon d’achat ITAKAshop

KZ2 MASTER Ticket US Open Las Vegas Bon d’achat ITAKAshop Bon d’achat ITAKAshop

* Pour les pilotes possédant une licence française et âgés entre 8 et 12 ans (8 ans avant le 16 octobre 2016 et 12 ans révolus en 2016).
** Sous réserve de répondre aux conditions d’âge.

Pour tous les vainqueurs NSK 2016
Un contrat média KSP / KARTCOM pour l’ensemble des vainqueurs NSK 2016.
- Un package de 10 fichiers HD , libre de droits à sélectionner en fin de championnat ( sélection exclusivement sur les compétitions NSK )



LIVE TV & SITE INTERNET

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

LIVE TV & LIVE TIMING
La diffusion en directe et le live timing sont assurés sur toutes les courses de la NSK grâce aux nombreuses caméras 
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. 

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 compterendus de courses. Les règlements complets y sont également disponibles.



COUVERTURE MÉDIATIQUE

Avec une couverture médiatique importante, les pilotes NSK auront droit à une belle exposition.

PRESSE MAGAZINE
Kartcom, partenaire de la NSK, couvrira 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).
A 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.

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 couverture médiatique très importante.



PARTENAIRES

CONTACT & INSCRIPTION

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

ET ENCORE BIEN D’AUTRES À VENIR...


