
ENQUETE Quel moteur pour les jeunes en 2018?

2018 s'annonce comme l'année du
changement de moteur pour nos
catégories jeunes (Minime, Cadet et
Nationale), mais aussi de châssis pour
les deux premières citées. La FFSA
a donc la lourde responsabilité de
choisir un matériel capable d'assurer
le succès de ce qui représente la base
du karting. De son côté, Kart Mag a
tenté de trouver aussi des solutions...

Quel sera en 2018 le visage de la Nationale? Et du Minime, du
Cadet? Voilà les questions qui sont posées et qui sont impor-
tantes, car ces catégories représentent un pourcentage impor-

tant des licenciés français de la FFSA, ainsi que l’avenir de notre sport.
Dans tous les cas, les pilotes et leurs accompagnateurs doivent savoir
que le moteur changera dans tous les cas. Car en imaginant que la
marque Rotax continue de motoriser ces trois formules, ce ne sera plus
avec le moteur actuel, mais le nouveau Rotax Evo sorti début 2015. Les
contrats signés depuis les derniers appels d'offres vont en effet s'arrêter
fin 2017. Les pneumatiques ne changeront pas (Vega Cadetti en Mi-
nime, Bridgestone YDS en Cadet et Bridgestone YNC en Nationale),
pas plus que les châssis en Nationale. Ces derniers resteront de
marques libres, aux normes CIK.
En Minime et en Cadet, les pilotes disposeront d’un nouveau moteur,
mais aussi d’un nouveau châssis. La FFSA a décidé de choisir les mo-
dèles d'empattement de 950 mm, à un prix plafond de 2000 € TTC (en
espérant qu’elle soit entendue par les constructeurs). Elle a anticipé les
changements d'âge, initialement programmés aussi en 2018, pour rester
en adéquation avec les nouveaux âges CIK. Avec le Junior accessible
dès la 12e année et le Senior sans boîte de vitesses dès la 14e année,
il apparaissait logique de supprimer une catégorie pour les plus jeunes.
La situation est donc celle-ci (âge atteint dans l'année): Minime de 7 à
11 ans, Cadet de 10 à 14 ans (dérogation à 15 ans en 2017 uniquement)
et Nationale dès la 12e année, sans limite.

Le Rotax a montré ses limites
Comme nous le disions plus haut, la responsabilité de la FFSA est
grande, car elle va devoir résoudre deux des principaux problèmes qui
ont pollué ces dernières saisons. D'une part, le prix d'un ensemble Mini-
Kart neuf a découragé de nombreux parents, avec une passerelle difficile
à créer avec les peu coûteuses des EFK (Ecoles Françaises de Karting).
D'autre part, les trop grandes différences de performances d'un moteur
à l'autre ont transformé le Mini-Kart, le Minime et le Cadet en catégories
de motoriste, où il est devenu très compliqué d'espérer gagner sans faire
appel à un professionnel.
En outre, le système de moteur évolutif, permettant de ne pas racheter
un moteur lors du changement de catégorie, a montré ses limites. Ainsi,
du Mini-Kart au Minime, le prix du kit de transformation représentait un
investissement certain. Mais surtout, les pilotes ont souvent pris l'habi-
tude de changer de châssis d'une année sur l'autre et de manière quasi-
systématique lors de l'arrivée dans une nouvelle catégorie. Or, pour avoir
des chances de vendre un châssis d'occasion, il est presque obligatoire
de proposer un ensemble complet, avec moteur.
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Bref, les détracteurs du Rotax sont devenus de plus en plus nombreux
au fil des années. Des exemples sont significatifs, à l’image du peloton
du Championnat de Ligue Ile de France qui représentait en 2016 moins
de 10 karts, et ceci dans la région de France la plus fournie en pilotes,
celle bénéficiant d'une forte densité de population et d'un pouvoir d'achat
plus élevé que dans les zones rurales. Il était temps de trouver une nou-
velle solution pour les 7-14 ans...

Des pièges à éviter
Pour donner un plus grand attrait à nos catégories pour les jeunes, il
convient de ne pas manquer le tournant à prendre. Beaucoup de mem-
bres de la Commission Nationale de Karting en sont conscients. Pour
nous, parmi les critères à prendre en compte, deux d'entre eux doivent
guider le choix des instances dirigeantes: le coût, pour revenir à des tarifs
plus accessibles, et l'équité sportive, mise à mal avec le Rotax. Si ce der-
nier n'a jamais manqué d'atouts pour une utilisation loisir, ils se sont re-
tournés contre lui en compétition: devoir sélectionner des pièces,
rechercher un meilleur cylindre, tester de nombreux carburateurs... tout
cela n'est pas acceptable pour des très jeunes. Cela a créé des suspi-
cions dès lors qu'un pilote se mettait à dominer une course ou qu'un
autre réalisait d'incroyables temps au tour.
Mais à nos yeux, un autre piège se dresse face aux Présidents de
Ligue: les lobbies qui influencent le siège de la FFSA à Paris. C'est
en effet la commission des finances de la Fédération qui ouvre les
enveloppes d'appels d'offres et choisit le “mieux-disant”. Question:
ce “mieux-disant” est-il celui qui favorise le licencié ou celui qui offre
la plus grosse enveloppe? Par “enveloppe”, on entend les avantages
en nature comme des moteurs donnés gracieusement pour les re-
mises des prix, des chèques pour les podiums des grandes courses
ou des sommes sonnantes et trébuchantes pour assurer des cam-
pagnes de communication.
Certains officiels sont déjà inquiets... “On va émettre un avis, mais c'est
peut-être la marque qui sera prête à faire le plus gros effort financier qui
remportera la mise,” nous a avoué l'un d'entre eux. “La IAME va t-elle
peser aussi lourd que Sodikart, leader mondial du kart, soutenu par la
puissante usine Rotax? Et que va faire Vortex, qui possède plusieurs im-
portateurs sur le sol Français? Vont-ils s'entendre pour faire une propo-
sition intéressante pour la FFSA?” S'inquiète un autre.

Baissons les coûts !
Revenons sur le critère du prix. Aujourd'hui, il faut débourser plus de
4100 € pour s'offrir un kart neuf en Minime, plus de 5500 € en Cadet
et plus de 6000 € en Nationale ! Il faut impérativement baisser ces
tarifs de plus de 20%. Si le nouveau châssis de 950 mm si-
milaire à celui qui existe dans de nombreux pays (en 60
Mini par exemple) n'aura guère d'influence sur le prix
d'un Minime, il va faire baisser de manière significative
la facture en Cadet. Les modèles actuels homologués
FFSA ont atteint des prix bien trop élevés dans plu-
sieurs marques. La faute à une réglementation qui a
contraint les constructeurs à développer un châssis spé-
cifiquement pour la France. Notons qu'avec le châssis 950,

Les moteurs possiblesPourquoi le 60 Mini à l'italienne
est-il dangereux?

Attention à ceux qui auraient envie d'appliquer certaines recettes en
France, comme celle du 60 Mini tel qu'il existe à la WSK par exemple.
Certes, les plateaux y sont vraiment garnis, mais cela s'explique aussi
par une forte participation étrangère. En outre, si Kart Mag a souvent re-
gretté certains règlements trop restrictifs, amenant dérives, triches et aug-
mentation des coûts, il ne faut pas tomber dans le piège inverse. Ainsi,
en 60 Mini, on fait de la mécanique toute la journée, en allant acheter un
axe arrière d'une autre marque pour le monter sur son châssis car cela
fonctionne mieux, en changeant le piston le samedi soir au milieu des
manches de qualification pour gagner en performance le dimanche, etc.
Des parents nous l'ont avoué dans le paddock. Ils préfèrent la Winter
Cup disputée avec des Mini Rok, plutôt que les épreuves de la WSK en
60 Mini où la course à l'armement est légion.

Les grandes dates
Rotax chez les jeunes

Année de l'arrivée du Rotax type J125 en
Nationale, lors de la création de celle-ci.

Année de l'arrivée du Rotax type Mini
Max en Cadet à la place du Parilla Puma
85cc.

Année de l'arrivée du Rotax type Micro
Max en Mini-Kart à la place du Honda
120cc 4-temps.

Année de l'arrivée du Rotax type Mini
Max en Minime à la place du Parilla
Puma 60cc.

Rappel: La version actuelle du Rotax va laisser sa
place à d'autres moteurs en 2018, ceci en Minime
7-11 ans, Cadet 10-14 ans et Nationale à partir de
12 ans (âges atteints dans l'année). Parilla va t-il
faire son retour? Vortex sera t-il choisi? Le Rotax Evo
remplacera t-il son prédécesseur? A suivre...
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• PARILLA •

La IAME possède en “magasin” une
grande quantité de moteurs pour les
jeunes pilotes. Mais attention, cer-
tains ont montré leurs limites. On se
souvient du Parilla Puma qui équi-
pait les catégories Minime-Cadet
avant le Rotax. Les préparateurs
avaient fini par trouver des failles.
De même, les Allemands ont récem-
ment été déçus d'un modèle 60cc
à refroidissement liquide. Attention
donc à ne pas voir l'usine italienne
nous “refourguer” ce moteur, peut-
être présent en nombre sur ses éta-
gères. Les 60cc à refroidissement
à air utilisés en Angleterre et en Bel-
gique semblent donner de bons ré-
sultats, avec des coûts très
intéressants. Ils pourraient faire le
bonheur des Minimes. En Cadet, là
encore plusieurs possibilités avec la
IAME. Par exemple, la Suisse a son
propre modèle, mais on voit des
pays opter pour le nouveau X30
Mini, un 60cc à refroidissement li-
quide, plus moderne mais aussi plus
cher. A voir s’il pourrait s’adapter au
Minime en version bridée? La FFSA
a t-elle prévu d'envoyer un observa-
teur à Castelletto en avril au IAME
International Open (ex Challenge
Europa)? On le souhaite...

• OK-JUNIOR •
Transformer la Nationale en OK-Ju-
nior en tablant sur le développement
du X30 Junior du côté des coupes
de marque, telle est l'une des solu-
tions que nous développons dans
notre article !

• X30 •
Dans la gamme X30, le Junior reste
un excellent choix. Ce serait évident
un rude coup porté à Rotax, qui
pourrait perdre toutes les catégo-
ries pour les jeunes. D’ailleurs, il se-
rait utopique de voir Rotax
disparaître des trois catégories à la
fois, en raison de l'influence de So-
dikart en France et du côté de la
FFSA à Paris.

• VORTEX •

En dépit de quelques retours posi-
tifs de la Finale Internationale de la
Rok Cup, nous n'avons pas beau-
coup d'informations sur le petit
Micro Rok, qui pourrait équiper la
catégorie Minime. En revanche, son
frère, le Mini Rok, est plébiscité par
tous. Ce moteur appartient à une
coupe de marque, ce qui sous-en-
tend généralement un rapport qua-
lité-prix-fiabilité idéal. En France, il
serait une bonne solution pour le
Cadet.  Selon ses possibilités, ce
moteur Mini Rok pourrait même être
dégonflé en version Minime, dans le
cas où la FFSA continue de soute-
nir l'idée d'un moteur évolutif.

• ROTAX •

Le Rotax Junior évo pourrait prendre
la suite du J125 Max en Nationale. En
raison des trop nombreux problèmes
qui ont pollué le Minime et le Cadet
ces dernières années, il serait judi-
cieux – selon nous et selon bon nom-
bre de parents ainsi que de
professionnels – de ne pas repartir
avec un Rotax dans ces deux catégo-
ries. Surtout que son prix reste un
fort handicap pour la promotion de
notre sport chez les jeunes.



un pilote pourra éventuellement le conserver lors du passage du Minime
au Cadet. C'est donc sur la partie moteur qu'il y a le plus à gagner. Pour
gagner l'appel d'offres il y a quelques années, Rotax avait fait des efforts
pour descendre le prix du Micro Max à environ 2100 €, mais le Mini Max
était déjà facturé environ 2600 €. Sachant que le Rotax Evo est affiché
actuellement à 3180 € ! Or, il existe des petits moteurs dans les gammes
Parilla, X30 ou Rok à moins de 2000 € (voire aux alentours de 1600 €
pour les plus basiques), qui pourraient parfaitement s'adapter à nos caté-
gories Minime-Cadet. En outre, les usines IAME et Vortex sont réputées
pour la qualité de leurs produits et leur fiabilité. Les moteurs sont usinés,
ce qui limite les écarts entre les moteurs. Au législateur de définir ensuite
des tolérances adéquates pour garantir une équité sportive, sans avoir re-
cours à un travail d'optimisation.

Que faire en Nationale?
Il est plus complexe d'imaginer une catégorie Nationale parfaite. Chez
Rotax, la version J125 était sans doute la plus aboutie des moteurs dérivés
du célèbre Max FR125. Aujourd'hui, avec ses châssis à plus de 4000 €,
ses possibilités de changer les axes, sièges, jantes ou moyeux, sans ou-
blier l'arrivée des pneus pluie,  il ne s'agit plus vraiment d'une formule de
promotion, mais plutôt d'une suite logique pour un Cadet qui veut rouler
à un bon niveau. A notre avis, trois possibilités s'ouvrent à la Nationale
version 2018:
1/ Garder une motorisation Rotax. Dans sa version Junior, l'évo a démon-
tré ses qualités, avec son nouveau système électronique et son cylindre
bénéficiant d'un nouveau système de fabrication pour garantir une équité
entre tous les moteurs sortis du carton. Dommage que le prix n’est pas
super économique.
2/ Opter pour le moteur X30 Junior. Celui-ci a démontré depuis plusieurs
années un solide potentiel. Ses utilisateurs le plébiscitent et il est légèrement
moins cher que le Rotax évo. Cela éviterait à la fédération de prendre un
risque: celui de voir le Challenge X30 Junior devenir de plus en plus popu-
laire, au point de faire de l'ombre à la Nationale si celle-ci reste en Rotax.
3/ Changer de philosophie, en anticipant la montée en puissance du Chal-
lenge X30 Junior qui offre un produit similaire à l'actuel Nationale. Dès
lors, la FFSA pourrait proposer une vraie catégorie fédérale en intégrant
les moteurs CIK de l'OK-Junior pour renouer avec une formule multi-
marques. De l'OK-Junior en France en 2018 pourrait entraîner dans la
foulée le développement du OK, dès 2018 ou sinon en 2019. Les pilotes
continueraient d'avoir le choix entre d'un côté un moteur monotype grâce
aux coupes de marque et des formules fédérales, comme il en existait du
temps des 100cc. Une solution à étudier...

Conclusion: devons-nous rester réalistes?
Cet article propose donc des solutions pour la FFSA, sans doute les meil-
leures ou en tout cas les plus pertinentes. Toutefois, nous ne prétendons
pas avoir la science infuse et il existe peut-être d'autres idées. Si vous
pensez en avoir trouvé, n'hésitez pas à nous les faire partager sur
kart.mag@wanadoo.fr.
Seul bémol à cette démonstration, la puissance de certains professionnels
influents du karting. En effet, comment imaginer que Rotax – et donc So-
dikart – repartent bredouille du résultat des appels d'offres, laissant la
IAME ou d'autres motoriser les catégories Minime, Cadet et Nationale,
alors que Rotax détenait ce monopole ces dernières années? Dès lors,
un choix pourrait permettre une juste répartition entre les trois plus
grandes usines de moteur de karting actuelles...

• Parilla dispose de petits moteurs 60cc de qualité, pas cher et fiable,
avec un système de démarrage à ficelle évitant les câbles et batteries?
Alors, la FFSA peut faire en sorte que la IAME remporte l'appel d'offres
en Minime, en plafonnant le prix du moteur.

• Le Mini Rok est actuellement le meilleur moteur dans sa gamme d'âge,
tout en restant dans des coûts très maîtrisés. Alors, laissons Vortex as-
surer la motorisation du Cadet, avec une proposition que la FFSA ne
pourrait refuser !

• Le Rotax Junior évo a dévoilé des qualités que son prédécesseur ne
possédait pas. La FFSA n’aura pas de mal à garder la Nationale  dans
le giron de Rotax.

Que pensez-vous de cette solution qui comblerait un maximum des ac-
teurs du karting? Le monopole Rotax n'existerait plus, mais la marque au-
trichienne n'aurait pas tout perdu. La IAME ferait ainsi son retour chez les
jeunes, tandis que les Français ne s'étonneront plus de savoir pourquoi
la Finale Internationale de la Rok Cup parvient à proposer à proposer un
plateau de 168 pilotes dans la seule catégorie Mini Rok des 10-13 ans !
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Il est important de faire baisser les coûts du matériel,
tout en trouvant une solution pour garantir l'équité

sportive sans faire appel à des motoristes.
Le Mini Rok est une des bonnes solutions à étudier.

Si une certaine stabilité
a régné ces dernières
années, comme ici
en Nationale, un

chamboulement notoire
est attendu sur le

matériel des jeunes
en 2018.

NB: Nous n'avons pas soumis d'idées avec d'autres marques que Parilla-IAME-X30, Vortex ou Rotax,
parce que nous pensons qu'elles auraient du mal à trouver un écho favorable à la FFSA, mais rien n'est impossible.

           


