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A unique event - a shared 
passion 

 

From Thursday to Saturday, no fewer than 69 qualifying heats are on the 
schedule of the IAME International Final 2018. To this number, the many free 
practice sessions, the warm-ups and the 18 races comprising the finals on 

Sunday must be added. This large-scale Karting event is unique in the world! 
It gathers drivers and teams from all over the globe, all driven by the same 

passion. The next stages of the competition at the Le Mans Karting 
International Circuit look like they will be packed with excitement.  



A successful series 
The success of the IAME International Final is obviously due to the importance acquired 
by the IAME Series throughout the world. Along the 7 editions of the event the requests to 
enter has raised to a point where IAME had to set up a selection process in each country 
allowing the participation to the very best drivers from IAME National Series only, with the 
most of them upon invitation. From year to year the number of nationalities represented 
keeps growing.   
The performance, easy operation and reliability of the X30 engines manufactured by 
IAME, combined with the quality of the KOMET Racing Tyres and the support of the 
partners of the IAME Series, have contributed to the increasing success of the project. 

For all ages and all tastes 
Once again this year, the IAME International Final welcomes drivers of all ages. In the X30 
Mini class, the youngest driver in the event has recently celebrated his eighth birthday, 
while several people entered in the X30 Master category are over 50. The IAME series are 
open to a huge number of Motorsport enthusiasts. There’s one engine model for each 
taste. The X30 125cc engine is well known and used all over the world and it has been 
declined in several different versions, more powerful ones as the X30 Super and X30 
Super Shifter for very demanding drivers as well as the X30 Water Swift 60cc, for the 
youngest drivers. IAME has demonstrated that Karting can be affordable yet providing high 
competitiveness. 



X30 Ladies out to conquer the podium 

Karting is one of the rare mixed sports where men and women can race against one 
another. This year no fewer than 19 X30 Ladies are competing and a special prize will be 
awarded on Sunday evening for the the best out of them. 
 

A hard outcome to predict 
The paddock pits and grids at Le Mans are all full and there are many contenders for the 
final victories. On Friday evening, 25 different drivers won one of the qualifying heats. In 
such conditions, predicting the outcome is an extremely difficult task. Of course, some of 
the safe bets are already fighting at the front, but surprises are always behind the corner. 
In addition, it’s necessary to keep an eye on how the weather will evolve. Since 
Wednesday at the start of time qualifying practice, there has been few rain showers, 
enough to modify the hierarchy established in dry conditions. The forecast for the end of 
the meeting is still uncertain and anything can still happen! Two days to go! 



> Facebook page “IAME” : https://www.facebook.com/iame.the.heart.of.kart 

> Full results, live streaming and live timing available from the IAME Karting 
website: http://www.iamekarting.com 
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Version française - Jeudi 11 octobre - Essais chronométrés 

Une épreuve unique, 
une passion partagée 

https://www.facebook.com/iame.the.heart.of.kart
http://www.iamekarting.com


De jeudi à samedi, pas moins de 69 manches de qualification sont au 
programme de la “IAME International Final 2018”. Un nombre auquel il faut 
additionner les nombreuses séances d’essais libres et chronométrés, les 

warm-up et les 18 courses que compteront les phases finales du dimanche ! 
Cette épreuve de karting d’envergure est vraiment unique au monde ! Elle 

permet de fédérer des pilotes et des équipes venus de divers horizons, réunis 
autour d’une même passion. Sur le circuit international du Mans, la suite de 

la compétition s’annonce passionnante… 

Une série à succès 

La réussite de la “IAME International Final” est évidemment due à l’importance prise par 
les séries IAME dans le monde. La IAME reçoit tellement de demandes d’engagement 
pour cette épreuve, qu'elle a dû mettre en place un système de sélection dans chaque 
pays, en sachant que les meilleurs des championnats nationaux reçoivent leur 
engagement en cadeau. D’année en année, le nombre de nationalités représentées est en 
constante augmentation. La performance, la facilité d’utilisation et la fiabilité des moteurs 
X30 produits par l’usine IAME contribuent également à l’expansion de la série, tout comme 
la qualité des pneumatiques Komet. Sans oublier tous les partenaires des séries IAME. 

Pour tous les âges, tous les goûts 

Cette année encore, la “IAME International Final” accueille des pilotes de tous les âges. 
En X30 Mini, le plus jeune pilote de l’épreuve a récemment fêté ses 8 ans, tandis que 
plusieurs inscrits de la catégorie X30 Gentleman ont plus de 50 ans. Les séries IAME sont 
vraiment ouvertes à un grand nombre de passionnés de sports mécaniques. Il y en a pour 
tous les goûts. Si réputée et répandue dans le monde entier, la version initiale du moteur 
X30 a d’ailleurs été déclinée en différentes versions: plus puissante pour les uns, à boîte 
de vitesses pour les autres ou adaptée aux plus jeunes. La IAME démontre que le karting 
peut être à la fois compétitif et populaire. Cette finale au Mans regroupe des pilotes 
extrêmement talentueux, mais aussi des amateurs avertis. 

Les X30 Ladies à la conquête du podium 

Le Karting est l’un des rares sports “mixte”, où les femmes et les hommes peuvent 
concourir les un(e)s contre les autres. Cette année, pas moins de 19 filles participent à la 
“IAME International Final”. Dimanche soir, la meilleure d’entre elles recevra d’ailleurs un 
trophée, mais certaines ont bien l’intention de se battre pour une place sur le podium. A 
suivre ! 



Pronostic indécis 
Avec un paddock, des stands et des grilles de départ extrêmement bien remplis au Mans, 
les candidats à la victoire finale s’annoncent nombreux. Vendredi soir, ils étaient plus de 
25 pilotes différents à s’être imposés dans une des manches de qualification. Dans ces 
conditions, il s’avère bien sûr difficile d’établir le moindre pronostic. Certes, plusieurs 
valeurs sûres sont déjà aux rendez-vous aux avant-postes, mais les surprises ne sont pas 
à exclure. En outre, il faudra scruter le ciel et l’évolution du temps. Depuis mercredi et le 
début des essais chronométrés, l'épreuve a connu quelques passages pluvieux assez 
courts, mais suffisamment importants pour modifier la hiérarchie établie sur le sec. Les 
prévisions pour la fin du meeting sont encore incertaines. On sait qu’en karting, tout peut 
arriver ! “Wait and see”... 

Page Facebook “IAME” : https://www.facebook.com/iame.the.heart.of.kart 

Résultats complets, live streaming et live timing accessibles à partir du site IAME 
Karting : http://www.iamekarting.com 
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