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Alpha Karting a entamé l’année 2018 avec une 
présence accrue sur de nouveaux marchés dans 
le monde entier. Outre la France, les distributeurs 
implantés dans des pays comme les Etats-unis, 
l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Belgique 

ou la Suisse ont pu se réjouir de l’efficacité et de 
la qualité de fabrication de la nouvelle gamme 
développée en collaboration avec l’usine de ré-
férence mondiale qu’est Sodikart.

Les châssis Alpha Karting de l’équipe Braun Racing se sont également mis en valeur sur 
plusieurs circuits, à l’image de la victoire de Corentin Guth au Sens Trophy à Soucy et de 
sa compétitivité affichée au Trophée Oscar Petit à Varennes sur Allier.

2018 SUR DE BONS RAILS
Regroupant les ligues Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Nouvelle-Aquitaine, 
le Championnat du Sud a débuté avec plusieurs pilotes du team Suau Racing Kart aux 
avant-postes. Emeric Got en X30 Senior et Jérémy Lopes en KZ2 ont occupé la première 
ligne dans les manches, tandis que Tom Vidal a réalisé une solide prestation en 5e posi-
tion en Senior.
De l’autre côté des Alpes, l’équipe suisse LKM affiche son optimisme après les premiers 
roulages. Plus de 40 ans après sa création, la victoire fait plus que jamais partie de l’ADN 
de la marque française.

L’actualité d’Alpha Karting concerne aussi la gamme de châssis de location et l’augmen-
tation des ventes en France comme à l’étranger dans ce secteur très conurrentiel. A pro-
pos d’international, le site de vente en ligne www.akparts.fr séduit de plus en plus de 
clients avec ses versions en langue française, anglaise et espagnole. Pièces détachées, 
équipement, outillage, accessoires, matériel… ce sont des centaines de référence dispo-
nibles et des commandes récompensées en points de fidélité.

l
a politique sportive, technique et commerciale menée actuellement 
par Alpha Karting a rapidement commencé à porter ses fruits en 
2018, alors que la saison vient à peine de débuter. Les nouveaux 
châssis homologués CIK, autant que ceux agréés FFSA en Minime-

-Cadet, ont permis à leurs pilotes et à leurs teams d’afficher d’entrée 
un très haut niveau de performances. Les podiums sont au rendez-vous 
pour le constructeur français et Alpha Karting a bien l’ambition de pour-
suivre sur sa lancée au côté de ses partenaires.

VICTOIRES À SALBRIS, SOUCY, 
LE MANS…
“Nous avons mené un travail important pour 
étendre notre réseau qui comprend des pro-
fessionnels reconnus dans la profession,” 
confirme le responsable commercial Hugo 
Montesano. “Nous connaissions leurs atten-
tes, raison pour laquelle nous n’avons rien 
laissé au hasard à tous les niveaux: techni-
que, design, réactivité et services offerts. De-
puis le début de la saison, j’ai déjà eu l’occa-
sion de me rendre sur plusieurs compétitions 
et les effets de notre nouvelle dynamique se 
fait clairement ressentir sur le terrain.”

Pilote du team D-Kart, Bastien Leblais a lancé 
les hostilités en Minime, avec une victoire à 
Salbris lors de l’Open Kart (Stars of Karting), 
la deuxième place à Brignoles au Trophée Ju-
les Bianchi (IAME Séries France) et un nouve-
au succès au Mans assorti de la pole position 
lors de la première journée du Championnat 
de Ligue Bretagne-Pays de la Loire. Toujours 
au Mans, mais en X30 Gentleman, D-Kart s’est 
offert le doublé avec Thierry Abiven et Jean-
-Joseph Lattuada ! 
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