
Communiqué de presse - 2019

Le team kart 48

À  P A R T I R  D U  1 3 - 1 4  J U I L L E T
S T A V E L O T  ( P R O V I N C E  D E  L I È G E )

plus  d 'infos  sur  

est paré pour les Hankook

25h VW Fun Cup !

https://www.facebook.com/events/295766004645134/


Depuis 2016, le Team KART48 concourt dans des
courses belges de sports moteurs avec un objectif
solidaire : récolter des fonds au profit de CAP48.
 
Pour sa quatrième édition consécutive, le team
bénévole KART48 vise à récolter des fonds pour CAP48,
et ce par l'intermédiaire d'une course de karting, d’une
journée d’initiation au karting ouverte à tous et de
deux courses automobiles. A savoir, l’Entrainement
Public (18 août), les 24h karting de Spa-Francorchamps
(7-8 septembre), les 24h 2chevaux (25-26 octobre) et,
pour débuter la saison, les Hankook 25h VW Fun Cup
(13-14 juillet), l’une des plus longues courses
automobiles du monde !

photo édition 2018



A cette occasion, les pilotes du team TML seront aux
manoeuvres de la biplace 323, à savoir la légendaire
Coccinelle VW transformée en un véritable bolide à
l’effigie de CAP48. La participation du team KART48,
mené par Maxime Berger, journaliste sportif à la RTBF,
est rendue possible grâce au soutien de Volkswagen
Belgique et de Kronos Events, organisateur de la
course.

A l’occasion de l’événement, des baptêmes seront
également proposés à bords de la Coccinelle VW. Une
voiture de course qui a déjà eu l’occasion de faire ses
preuves : sensations garanties !
 
Tous les fonds récoltés permettront de financer des
projets de terrain dans le domaine du handicap en
Fédération Wallonie-Bruxelles ! 

Rejoignez les pilotes du team KART48 et

personnalités ces 13 et 14 juillet et faites chauffer

le bitume du plus beau circuit du monde !
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Next step :

l'entrainement public

Depuis 2016, le Team KART48 concourt dans des
courses belges de sports moteurs avec un objectif
solidaire : récolter des fonds au profit de CAP48.
 
Le dimanche 18 août, assistez à l’échauffement du
team sport moteur KART48 pour les 24h karting de
Spa-Francorchamps à l’occasion de son entrainement
public.
Le Team KART48 invite le public à venir (re)découvrir
le kart, défier famille, amis et personnalités présentes
sur le circuit de Spa-Francorchamps, à l’occasion d’une
session de karting ou, en équipe, à la course
d’endurance en compagnie des personnalités
présentes.
Des karts biplaces et karts adaptés seront également
mis à disposition, permettant à tout un chacun de
s’essayer aux sensations fortes.
 
Tous les fonds récoltés permettront de financer des
projets de terrain dans le domaine du handicap en
Fédération Wallonie-Bruxelles ! Rejoignez les pilotes
du team KART48 et personnalités le 18 août et faites
chauffer le bitume du plus beau circuit du monde !
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