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CHAMPIONNAT DE LIGUE
C’est avec une joie non dissimulée que 
les pilotes d’Occitanie-Pyrénées ont 
repris la route des circuits, fin août, pour 
la dernière manche du Championnat du 
Sud. Une épreuve rajoutée au calendrier 
mais qui permet de conclure un 
championnat, de belle facture, débuté, 
en mars, à Muret et dont trois épreuves 
ont dû être annulées. Avec 160 pilotes 
à Muret puis 150 à Belmont, dont une 
quarantaine de Minimes et Cadets, 
preuve que le système de formation mis 
en place avec la complicité des circuits 
fonctionne, la saison a été plutôt réussi.

AIGUES-VIVES
La finale du Challenge Jean-Claude 
Sanchez a accueilli plus de 150 pilotes 
sur le tracé, toujours très apprécié, 
d’Aigues-Vives. Malgré un nombre limité 
de personnes sur le site, restrictions 
sanitaires oblige, la journée s’est 
merveilleusement bien déroulée avec une 
belle météo, des courses spectaculaires et 
surtout une ambiance de folie. 

MURET
Agrandissement de la piste avec le rajout 
d’une partie rapide dans le fond du circuit, 
amélioration du paddock… Le circuit 
Haute-Garonne Karting de Muret vient 
d’entamer sa mue et devrait rester fermé, 
jusqu’en décembre, le temps de finir les 
travaux qui ont débuté fin octobre.

ÉLECTIONS
L’assemblée générale élective de la ligue 
se déroulera le 17 janvier prochain.
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CALENDRIER 2021
CHAMPIONNAT DU SUD 

06 et 07 mars : ALES (30)
27 et 28 mars : LAYRAC (47)
17 et 18 avril : AIGUES-VIVES (09)
08 et 09 mai : RIVESALTES (66)
1>6 mai : MURET (31) / Challenge Jean-Claude Sanchez
11 juillet : BELMONT SUR RANCE (12)
12 septembre : MURET (31)
17 octobre : AIGUES-VIVES (09) / Qualifications pour la Coupe de France
04 juillet : AIGUES-VIVES (09)
11 juillet : BELMONT SUR RANCE (12)
12 septembre : MURET (31)

ÉPREUVES AMICALES
23 mai : MURET (31) / Trophée Robert Grouillard
04 juillet : AIGUES-VIVES (09) / 30 ans de passion !

ÉPREUVES NATIONALES
11-13 juin : MURET (31) / IAME Series France
23 - 25 juillet : BELMONT SUR RANCE (12) / Grand-Prix Karting FFSA


