Communiqué du 09 Avril 2021,
Aux Licenciées et Licenciés de la Ligue des Hauts de France,
Suite à la réunion du 23 Mars dernier de la Commission Nationale de Karting ainsi qu’à la parution du
communiqué de presse de la FFSA du 06 courant sous l’intitulé « Saison FFSA Karting 2021 », je porte à votre
connaissance le nouveau calendrier pour notre «Championnat Régional des Hauts de France » selon détail cidessous :
Comme annoncé dans notre communiqué du 06 Mars dernier nous nous efforçons d’organiser un championnat
sur 5 épreuves, dans l’espoir de pouvoir le mener à son terme.
- Selon la décision de la CNK :
- 1ère Epreuve les 05 et 06 juin -> DOUVRIN
- 2ème Epreuve les 26 et 27 juin  ABBEVILLE
Selon la réflexion de notre Ligue :
- 3ème Epreuve les 28 et 29 Août  OSTRICOURT
- 4ème Epreuve les 18 et 19 Septembre(dates conservées de notre premier calendrier)  ANNEVILLE(76)
- 5ème Epreuve les 16 et 17 Octobre (dates conservées de notre premier calendrier) -> DOUVRIN
Les 3 premières épreuves seront sélectives pour l’accès à la finale de la Coupe de France organisée du 22 au 24
Octobre à Anneville –Ambourville (76)
Je lance un appel aux retardataires et indécis : confirmez au plus vite votre inscription au championnat. La date
limite d’inscription avec l’application du tarif normal est reportée au 19 Mai 2021 . Les bulletins d’inscription
publiés en début de saison restent utilisables.
La remise des récompenses pour le championnat régional 2020 et pour les pilotes de notoriété 2020 se fera le
samedi 5 juin en fin de journée sur le circuit de DOUVRIN .
En cette période difficile et dans l’espoir d’un retour proche à la normale, ne baissons pas les bras. Prenez soin de
vous et de vos proches.
Sportivement
Jean Pierre LEFERME
Président LK H

