
26

“ Le Championnat
KARTCOPTER
K1–le 18 février 2012
à Rognac ”

Déroulement de la course :
• Equipes tirés au sort (à la mêlée), suivant des 
chapeaux constitués en fonction des niveaux de
chaque pilote.
• Durée essai Chrono : 10 minutes par pilote.
• Durée course : 40 minutes par pilote 
(2 relais minimum par pilote).

La Participation :
Pilotes inscrits à la course : 36
Equipes en Courses : 12 karts de 3 pilotes

Quel démarrage !!!
Sainte Arsouille était avec nous pour 
cette première de la saison. 
En effet, après une période sibérienne
nous avons eu la chance de pouvoir
jouir d’un temps superbe, un beau soleil et
des températures « humaines ». 
Cette course nous a permis de vérifier que la trêve 
hivernale et les agapes de Noël n’ont en rien rouillés
nos pilotes qui nous ont gratifiés de quelques belles
pendules !

Particularité de cette année 2012,
une dizaine de nouveaux pilotes qui ont su s’intégrer
parfaitement dans la continuité et la bonne humeur
qui règne sur les courses du championnat Kartcopter.
Ceci a pu se vérifier sur la piste et autour du verre 
de l’amitié, avec de grands sourires qui nous ont 
montrés que l’ambiance était belle et bien là !

CONTACTS 
Président : Bruno GANGAROSSA
Secrétaire : Sébastien BAUDIN

Trésorier : Michel MAS

Le Podium : K1 à Rognac

1er

2ème

3ème

MONTEGRAND Maud
NEVIERE Bernard
VENEZIA Anthony

BAUDIN Sébastien
PINSON Arnaud
POLICARD Marie

GOTTELAND Johan
MAS Michel
MAUVIERES Philippe

« Le premier podium 
de la saison »

Impressions de Courses :« Une très bonne ambiance, du fairplay et de la convivialité… et un apéro bien mérité. »Arnaud Pinson.

« Je me suis régalée ! Tout le monde donne des conseils, encourage, motive. Il y a une trèsbonne ambiance (surtout quand on gagne) »Maud Montegrand.

« Quand est ce qu'on recommence ! »Eric Framery.

Plus de détails sur notre site
www.kartcopter.org
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