Une fin de saison en apothéose pour les
Challenges IAME Belgium !
Cʼest une tradition : le dernier week-end dʼoctobre, les Challenges IAME Belgium se terminent sur la piste du Karting des Fagnes
de Mariembourg. Un ultime rendez-vous avant la trêve hivernale qui sʼavère toujours extrêmement populaire auprès des
participants. Et ce devrait être plus vrai encore cette année !
Sachant que le circuit de Mariembourg servira de théâtre pour deux épreuves internationales en 2018 (le IAME International
Open, le week-end de Pâques, puis la X30 Euro Series, du 24 au 27 mai), de nombreux pilotes étrangers ont en effet dʼores et
déjà décidé de venir (re)découvrir le Karting des Fagnes les 28 et 29 octobre prochains. Ils affronteront donc les Belges sur leur
terrain pour ce qui sʼannonce comme une belle fête du karting avec des grilles de départ bien fournies et une ambiance
conviviale.

Outre lʼenjeu sportif de cette finale des Challenges IAME Belgium, cette ultime réunion de la saison est aussi une épreuve en
mémoire dʼOlivo Drossart, un des fondateurs du Karting des Fagnes disparu en 2016. LʼOlivo Cup, un trophée spécial, vient en
effet récompenser le meilleur « performer » de la journée, soit le pilote ayant marqué le plus de points dans sa catégorie à lʼissue
des deux courses au menu. En cas dʼex-aequo, cʼest celui qui aura signé le meilleur temps lors des essais qualificatifs qui pourra
repartir avec le trophée. Lʼan dernier, cʼest Ulysse De Pauw – sur le podium du Mans lors de la Finale Internationale IAME en
X30 Super dimanche dernier – qui avait raflé la mise. Qui lui succédera au palmarès ?
Comme dʼhabitude, il y en aura pour tous les goûts avec les catégories X30 Senior (dès 14 ans), X30 Junior (12-15 ans), X30
Cadet (11-14 ans), Mini (8-11 ans), X30 Master (plus de 25 ans ou plus de 80 kg), X30 Shifter et X30 Super Shifter (karts à boîte
de vitesses de respectivement 125cc ou 175cc). Le public, qui sera accueilli gratuitement, nʼaura pas le temps de sʼembêter alors
que les courses se succéderont à un rythme effréné.
Quant aux pilotes qui ne sont toujours pas inscrits, ils sont toujours les bienvenus. Les inscriptions pour cette ultime course de
lʼannée restent en effet ouvertes sur le site www.iame-belgium.com !
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