« Quand on enfile le casque, femmes ou homme, nous sommes tous des pilotes de course ».
« Le kart ne sait pas que vous êtes une femme, pas plus que le circuit ».
« Au volant, vous ne vous dites pas que vous êtes une femme. Vous êtes un pilote de course,
tout simplement et votre objectif est, comme tous les autres concurrents, de terminer
devant ».

REMPORTE LA LADIES CUP… ET VA TE MESURER AUX 143
MEILLEURS PILOTES MONDIAUX LORS DE LA IAME
INTERNATIONAL FINAL 2019 !!

Tu en rêvais ?
Voici, enfin, un vrai rendez-vous de filles, une véritable course, un vrai enjeu, un
kart performant... La LADIES CUP déterminera la meilleure d’entre vous !!
Elle pourra ensuite aller se mesurer aux 143 meilleurs pilotes mondiaux lors de la
prestigieuse IAME International Final 2019.
La LADIES CUP se déroulera dans le cadre de la finale de la IAME Series France,
du vendredi 6 au dimanche 8 septembre, sur le magnifique et rapide circuit de
Varennes sur Allier (France).
Infos : Limité à 34 pilotes, âge minimum de 14 ans dans l’année, règlement catégorie
X30 Sénior sauf poids : 150 kg, licence nationale Sénior ou internationale C
Restricted ou Sénior, ouvert aux pilotes françaises et étrangères.
Format : Essais libres, essais chronométrés, 3 manches qualificatives, préfinale et
finale.
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=9fst8iQGgMA
Contact : olivier@victory-concept.com
Pour vous inscrire, rien de plus simple : Connectez-vous, sur internet ou via l’appli,
sur www.iameseriesfrance.com, créez votre profil de Warrior puis inscrivez-vous
pour la course 3 en X30 Lady.
Mélanie, Ingrid, Senna, Marie, Emmanuelle, Pauline, Lola, Elodie, Sarah, Anaïs,
Matilda, Irina, Séverine, Juliette, Johanna, Léonie, Alexandra, Zoé, Tania… Nous
n’attendons plus que vous ! Et que la meilleure gagne…

"When we put on the helmet, women or man, we are all race drivers".
"The kart doesn’t know you're a woman, any more than the circuit."
"When you drive, you don’t tell yourself you are a woman. You are a race driver, and your
goal is, like all the other competitors, to finish in front.

WINS THE LADIES CUP ... AND GOES TO MEASURE THE
143 BEST WORLD DRIVERS AT THE 2019 IAME
INTERNATIONAL FINAL !!

Did you dream?
Here, finally, a real meeting of girls, a real race, a real challenge, a kart with high
performance ... The LADIES CUP will determine the best of you!
Then, she’ll be able to compete against the 143 best drivers at the prestigious 2019
IAME International Final.
The LADIES CUP will take place in the final of the IAME Series France, from Friday
6th to Sunday 8th September, on the magnificent and fast circuit of Varennes sur
Allier (France).
Infos: Limited to 34 drivers, minimum age of 14 years in the year, X30 Senior class
regulations except weight: 150 kg, national license or international C Restricted or
Senior licence, open to French and foreign drivers.
Format: Free practices, qualifying practice, 3 heats, pre-final and final.
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=9fst8iQGgMA
Contact: olivier@victory-concept.com
To register, it's easy: Log on, to the internet or the app, at
www.iameseriesfrance.com, create your Warrior profile and sign up for Race 3 in
X30 Lady.
Melanie, Ingrid, Senna, Marie, Emmanuelle, Pauline, Lola, Elodie, Sarah, Anais,
Matilda, Irina, Séverine, Juliette, Johanna, Léonie, Alexandra, Zoé, Tania ... We are
waiting for you! And that the best one wins ...

