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DOSSIER DE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE KARTING TOUR QUÉBEC 



 

 

Avec cœur & passion 

La Série karting TOUR Québec , c’est 

du karting à hauteur humaine. C’est 

l’expression d’une passion pour le 

karting loisir et de compétition. 

L’APKLQ a développer cette série qui 
évolue dans un marché sans cesse en 
évolution.  

Nous avons développé un modèle afin 
de permettre à tous de connaître les 
étapes évolutives d’une personne dé-
sireuse de pratiquer le karting comme 
sport. 

Pour toutes questions : 
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INTRODUCTION 

La Série karting TOUR Québec est partie intégrante 

de l’APKLQ (association des pilotes de karting loisir 

du Québec).  Ce label réunit pilotes et familles au-

tour d’une série d’événements  et de courses de 

karting régionalisées .  

Ainsi, que se soit en classe LOISIR ou encore en 

classe PROAM, les pilotes peuvent compétitionner 
selon leurs niveaux d’expériences.  

Amicale, festive et expérientiel sont des vocables 
qui résument bien la Série karting TOUR Québec. 

Pour l’APKLQ, cette série occupe une place impor-
tante dans ses stratégies visant à faire connaître le 
karting comme sport loisir et de compétition.  
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Inventé par les Américains dans les années 1950, le karting a ra-

pidement connu un grand succès en Europe  et en Amérique du 

Nord jusqu’à devenir aujourd’hui une discipline à part entière du 

sport automobile. 

Le Karting est une formidable école de la vie pour les jeunes en même 

temps que la meilleure façon d’apprendre le pilotage et le sens de la 
course. Voie royale pour les Champions automobiles de demain, le Kar-
ting est aussi pratiqué par des passionnés qui y consacrent toute leur 
énergie. Si le kart est à la base une machine de conception simple, le 
standard très élevé de certaines compétitions peut en faire un sport de 
très haut niveau dans lequel s’affrontent des équipes professionnelles  
ultra-compétentes.  
 
Actuellement en croissance au Québec, le karting se développe en 
phases selon des standards normalisés. Peut être un jour reverrons 
nous un autre pilote de F1 québécois issue de cette discipline. 
 
Le spectacle fourni par les épreuves de karting possède une intensité 
rarement vue en sport automobile. La proximité de la piste, la succes-
sion des courses pendant  une journée, le suspense permanent et la 
beauté de la lutte pour la victoire en font une discipline passionnante à 
vivre aussi bien pour les spécialistes que pour le grand public.  

LE KARTING 
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SAISON SPORTIVE 2018 
 

Course inédite 
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CATÉGORIES 

Briggs & Stratton Cadet 

Briggs & Stratton Jr 

Briggs & Stratton Sr 

Briggs & Stratton Master 

BRIGGS & STRATTON CADET 

Accessible: de 8 à 11 ans / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 

235 lbs / Numéro: de 1 à 99 / Moteur: 4 temps Briggs & Stratton L0206. 

BRIGGS & STRATTON JUNIOR 

Accessible: de 9 à 15 ans / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 

300 lbs / Numéro: de 600 à 699 / Moteur: 4 temps Briggs & Stratton L0206 Junior. 

BRIGGS & STRATTON SENIOR 

Accessible: 14 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 

340 lbs / Numéro: de 700 à 799 / Moteur: 4 temps Briggs & Stratton L0206 Sénior. 

BRIGGS & STRATTON MASTERS 

Accessible: 14 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 

375 lbs / Numéro: de 800 à 899 / Moteur: 4 temps Briggs & Stratton L0206 Masters. 
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Le BRIGGS & STRATTON est la catégorie par excellence pour tout pilote qui veut 

débuter en karting de compétition. Peu dispendieuse et avec un entretien simple, 

cette catégorie oblige cependant un pilotage extrêmement précis et en en dou-

ceur afin de connaître les plus grands honneurs.  
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CATÉGORIES 

ROTAX 

Jr/Sr/Master 

DD2/ DD2 Master/DD2 Gentlemen 

ROTAX JR 

Accessible: de 12 à 15 ans / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 320 lbs / 

Numéro: de 200 à 299 / Moteur: ROTAX Jr  

ROTAX SR 

Accessible: de 14 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 364 lbs / 

Numéro: de 300 à 399 / Moteur: ROTAX Sr 

ROTAX MASTERS 

Accessible: 32 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 375 lbs / 

Numéro: de 300 à 399 / Moteur: ROTAX Sr 

ROTAX DD2 

Accessible: 15 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 384 lbs / 

Numéro: de 400 à 499 / Moteur: ROTAX avec transmission 2 vitesses. 

ROTAX DD2 MASTER 

Accessible: 32 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 397 lbs / 

Numéro: de 500 à 599 / Moteur: ROTAX avec transmission 2 vitesses. 

ROTAX DD2 GENTLEMEN 

Accessible: 45 ans et + / Châssis: homologué CIK-FIA / Poids minimum pilote à bord: 397 lbs / 

Numéro: de 500 à 599 / Moteur: ROTAX avec transmission 2 vitesses. 

La  gamme de moteurs 2 temps de ROTAX  est diversifiée afin de permettre aux gens de 

pratiquer le karting loisir et compétition selon leurs âges et leurs courbes d’apprentis-

sages. 
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CATÉGORIES 

ROK 125 SHIFTER 

ROK 125 SHIFTER MASTER 
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ROK 125 SHIFTER  

Accessible: 15 ans et + / Châssis: homo-

logué CIK-FIA / Poids minimum pilote à 

bord: 385 lbs / Numéro: de 900 à 999 / 

Moteur: ROK 125 à 6 vitesses. 

ROK 125 SHIFTER MASTER 

Accessible: de 32 ans et + / Châssis: ho-

mologué CIK-FIA / Poids minimum pilote 

à bord: 405 lbs / Numéro: de 900 à 999 / 

Moteur: ROK 125 à 6 vitesses. 

Cette catégories est spectaculaires avec ses 

départs  arrêtés style F1. Possédant  une 

motorisation à 6 vitesses, elle  est la plus 

puissante de la Série. 



 

 

 

PARTENAIRES 2018 

Si la Série karting TOUR Québec peu se déployer et offrir des événements et  courses de karting avec confiance et en lien avec ses va-

leurs  d’engagement, de respect et d’équité, c’est avant tout grâce à nos partenaires qui nous permettent l’expression de notre pas-

sion  envers le karting loisir et de compétition. Ils sont  l’assise essentiel le afin que le karting québécois puisse continuer à se déve-

lopper et ainsi entretenir une relation très privilégiée  avec toute la clientèle désireuse de vivre l’expérience karting.  


