
ATLANTIC TROPHEE KARTING 2023
ANNEXE AU REGLEMENT PARTICULIER

     L’Atlantic Trophée 2023 se déroulera en 7 épreuves sur 5 circuits différents. 
L’Atlantic Trophée 2023 se composera de 6 épreuves + une Super Finale pour 
clôturer en fin de saison cette deuxième édition.

      La variété des circuits retenus, le prix attractif des licences FFSA 2023* pour tous
les pilotes Aquitains, la super dotation de fin de saison  lors de la remise des prix du 
2 Décembre 2023 **, un prix fixe d’engagement par course à 85 € ***, la qualité 
d’organisation des épreuves encadrées par des officiels confirmés nous laisse 
présager d’une nouvelle grande saison de Karting 2023.

     Ces épreuves seront organisées suivant le format des Courses Club et 
serviront pour 2 de celles-ci **** à la qualification pour la Coupe de France 
FFSA 2023 aux quelles il faudra rajouter la participation à la manche du 
Championnat de Ligue du Sud sur le circuit de Layrac le 26 mars, soit au total 
3 courses.

   Les pilotes voulant se qualifier pour le Championnat de France 2023 dans leur 
catégorie pourront participer au Championnat de Ligue du Sud dans sa version 
habituelle avec les deux Ligues d’Occitanie. 

   Les Circuits de l’Atlan  tic Trophée ; Teyjat, Muret, Pau-Lescar, Layrac, Pageas.

* Remboursement à hauteur de 50 % hors cotisations de toutes les licences 
concurrents de la Ligue Nouvelle Aquitaine Sud pour les pilotes ayant participé à 4 
courses minimum ainsi qu’à la Super Finale de l’Atlantic Trophée 2023. 

** Obligation d’avoir participé à 3 courses en plus de la Super Finale pour recevoir 
une dotation et participer au tirage au sort pour les lots les plus importants..

*** Super Finale 100 €

**** 12 mars Layrac, 21 mai Teyjat

C  lassement Final     ; Cumul des points obtenus lors de l’ensemble des épreuves de 
l’Atlantic Trophée 2023.

Qualification pour la Coupe de France ; 12 mars, 26 mars, 21 mai.


