Rotax International Cup: registration now open !
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MK Events, the organiser of the Rotax International Cup, has launched the registration
campaign for the new international Rotax event to be held near Paris from 7th to 11th
October 2015. Many of teams and drivers have already expressed interest in the de facto
World Cup dedicated to Rotax Max.

With a renowned circuit, in an optimal
location, and a well-judged date 3MK
Events has put everything in place
to make the first edition of the Rotax International Cup a success. The
Angerville circuit needs no introduction, everyone remembers the great

events organised in Ile-de-France in
recent years by the CIK-FIA, WSK
Promotion and the FFSA, and for the
Rotax Max Euro Challenge. The geographical location at the crossroads
of northern and southern Europe is
particularly suited as the track is ser-

ved by major roads, and the two major Paris airports are nearby. And no
one is indifferent to the well-known
attractions of the French capital. In
October, the Rotax International Cup
will crown the season with a «World
Cup» for the best specialists of the

discipline, in addition to the Rotax Grand
Finals with a single-make competition.
3MK Events adds organisation experience
to this attractive package, including a particularly rigorous vision of the technical
and sporting aspects which has often been
proven, in addition to constant concern for
the enjoyability of the event.

Registration are now
open at the site

rotax-international-cup.com
The total entry fee for the Rotax International Cup is €1100 including all taxes, including the race entry, two sets of slick tyres,
a set of wet tyres, a can of XPS Full Synthetic oil and a T-Shirt. This amount will be
increased by €100 from September 12th.
Five categories will be welcomed as part
of the 2015 Rotax International Cup in line
with the composition of the Rotax Max
Challenge, equipped with engines in the
new Rotax Max evo range and Mojo tyres.
Junior Max, Max 125, Max Master 125,
125 Max DD2 and 125 Max DD2 Masters
will have their own races according to the
classic programme of qualifying, heats,
prefinals and finals. For the repechage,
3MK Events will decide between the drivers from their fastest time and not according to their position in that specific race.
The French categories, Minikart, Minime
and Cadet will participate in support races
following the FFSA national regulations.
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MK Events, l’organisateur de la Rotax International Cup, a lancé la campagne d’inscription
au nouvel évènement Rotax de portée internationale qui se tiendra près de Paris du 7 au
11 octobre 2015. Les équipes et les pilotes qui sont d’ores et déjà très nombreux à avoir
manifesté leur intérêt pour cette véritable coupe du monde dédiée aux catégories Rotax Max.

Un circuit réputé, une localisation optimale, des dates judicieuses, 3MK
Events a mis tous les atouts de son
côté pour que la 1ère édition de la Rotax International Cup soit une réussite.
Le circuit d’Angerville n’a pas besoin
d’être présenté, tout le monde se souvient des grandes épreuves organisées

en Ile-de-France ces dernières années
par la CIK-FIA, la WSK Promotion ou la
FFSA, ainsi que pour le Rotax Max Euro
Challenge. La situation géographique
au carrefour du nord et du sud de l’Europe est d’autant plus adaptée que la
piste est desservie par d’importants
axes routiers et que les deux grands

aéroports parisiens sont tout proches.
Et puis les attraits bien connus de la
capitale française ne laissent personne
indifférent. Au mois d’octobre, la Rotax
International Cup viendra couronner la
saison Rotax avec son parfum inimitable de coupe du monde pour les plus
grands spécialistes de la discipline, en

complément des Grandes Finales Rotax qui
proposent leur propre conception la compétition.
3MK Events ajoute à ce package diablement
attirant son expérience de l’organisation, incluant une vision particulièrement rigoureuse
des aspects techniques et sportifs qui a si
souvent fait ses preuves, en plus du souci
permanent de convivialité de ses épreuves.

Les inscriptions seront
désormais ouvertes sur le site

rotax-international-cup.com
Le montant total de l’inscription à la Rotax
International Cup est de 1100 € ttc, incluant
le droit d’engagement, deux trains de pneus
slicks, un train de pneus pluie, un bidon
d’huile XPS Full Synthetic et un T-Shirt. Ce
montant sera majoré de 100 € à partir du 12
septembre.
Cinq catégories seront accueillies dans le
cadre de la Rotax International Cup 2015 en
adéquation avec le règlement des Challenge
Rotax Max, équipées des motorisations de la
nouvelle gamme Rotax Max evo et de pneumatiques Mojo. Junior Max, 125 Max, 125
Max Master, 125 Max DD2 et 125 Max DD2
Master disputeront leurs propres courses
selon le schéma classique des essais chronométrés, manches qualificatives, préfinales
et finales. Pour le repêchage, 3MK Events
départagera les pilotes d’après leur meilleur
temps et non pas selon leur position dans
cette manche spécifique.
Les catégories françaises Minikart, Minime
et Cadet participeront à des courses d’accompagnement selon le règlement national
FFSA.

