
Les châssis IPK  clôturent en beauté
la saison internationale 2017
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Les châssis ipk au top de Leur forme en 2017

LA PeRFORMAnce AU MeILLeUR 
PRIx Avec ActIOn KARtIng

Toujours fidèle à son dynamisme et à 
sa devise “rendre le karting accessible 
à tous” Action Karting met à disposition 
de ses clients l’expérience irremplaçable 
de professionnels au service du karting 
depuis 1975 sur son site de vente en 
ligne, l’un des leaders dans ce domaine, 
comme dans son réseau fort de plus de 60 
distributeurs, en proposant un accès direct 
aux plus grandes marques et en offrant 
les meilleurs produits assortis du meilleur 
service au meilleur prix, avec la garantie 
“Satisfait ou Remboursé”.

Plus de 6000 références sont disponibles 
sur stock pour une livraison rapide en 
24 ou 48 heures depuis sa position 
centrale en région lyonnaise, avec des 
promotions renouvelées chaque semaine. 
Service clients en direct du magasin, 
infos téléphoniques 7 jours sur 7 et 
paiement sécurisé au comptant ou à crédit 
complètent la qualité de la prestation unique 
fournie par Action Karting qui s’appuie sur 
un puissant réseau de distribution au plus 
près de chaque licencié.

POdIUM à LA WSK FInAL cUP
Au même moment, le circuit d’Adria recevait la 
WSK Final Cup. Francesco Pulito (IP Karting) 
montait sur le podium du 1er round dans la 
catégorie 60 Mini forte de 83 participants. 

Partout dans le monde, les châssis IP Karting 
font la preuve de leur grande compétitivité au 
plus haut niveau. L’équipe d’Action Karting est 

vIce chAMPIOn AU MOndIAL 
x30 SUPeR
La seconde partie de l’année sportive 2017 a 
apporté de belles satisfactions aux pilotes IP 
Karting. Le résultat le plus convaincant était 
obtenu par Kevin Breysse et son châssis 
Formula K lors de la IAMe International Final. 

Sur le circuit du Mans, Breysse a animé 
la catégorie de pointe x30 Super pendant 
tout le meeting mondial avant de conclure par 
une superbe 2ème place face aux plus grands 
spécialistes.

PôLe POSItIOn et POdIUM à 
LAS vegAS
Plus récemment, la plus grande course de 
l’année se déroulait à Las Vegas en présence de 
plus de 500 pilotes. Jérémy Iglesias était l’un 

des protagonistes de la KZ au volant de son 
Formula K. Auteur de la pôle position, il dominait 
les manches qualificatives avant de terminer 
second de la finale. 
Deux autres podiums venaient saluer les 
performances IP Karting avec Gary Carlton en 
S1 et  Christian Miles en Mini Swift, tous deux 
également sur Formula K.

FOURnISSeUR OFFIcIeL ROtAx 
gRAnd FInALS
Praga Kart équipait, en tant que fournisseur 
officiel de l’épreuve, les karts Micro Max et 
Junior Max de la Rotax Max Challenge Grand 
Finals à Portimao. Les châssis Praga faisaient 
une nouvelle fois l’unanimité parmi les 108 
pilotes des deux catégories et permettaient 
à Louis Iglesias de s’imposer en Micro Max, 
tandis que Sami Meguetounif montait sur la 2ème 
marche du podium Junior. 
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fière de distribuer les marques Formula K, Praga 
et OK1 dont la qualité reconnue apporte toute 
satisfaction à leurs utilisateurs. Action Karting 
s’apprête d’ailleurs à saluer ces performances 
de premier plan et intégrant ses nouveaux 
locaux avant la fin de l’année.
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