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Karting

Rétrospective 2013    en images !
Convivialite,  &  Performance

2013,	c’est...
•	 7	courses	sur	4	circuits	
 plein air différents
•	 1	week-end	aventure	
 à St Affrique (Aveyron)
•	 1	endurance	de	6	H	
 sur le circuit de Rognac
•	 1	endurance	de	12	H	
 sur le circuit de Rognac
•	 1	projet	combinaison	
 pour nos pilotes…

Mais aussi, des trajectoires 
et des dépassements de folies, 
des chronos exceptionnels, 
toujours dans un	esprit	
de	convivialité,	de	bonne	
humeur	et	de	plaisir	!

Vainqueurs	
du	championnat	
Kartcopter	2013	
1	– Jean-Michel PAULHE
2 – Bruno GANGAROSSA
3 – Michel MAS



K3	à	Rognac
1er Philippe SOLIGNAT

Stéphane GOTTELAN
Julien MOLL
Fabien BOyER

2ème Jean-François OUDET 
Johann GOTTELAN
Damien BRACONOT
Laurent BRUNEL

3ème Bruno FAROUX 
Anthony VENEzIA
Romain STEPhANT

Contacts

C’est	la	reprise	!
Nous voici parti pour une nouvelle palpitante 
saison de Karting au sein de notre belle  
section KARtCoptER.
Traditionnellement, la première manche de 
notre championnat se déroule sur le circuit 
de l’Etang à Rognac. 
Cette manche est l’occasion pour tout le 
monde de reprendre ces marques, de ressortir  
les combinaisons, les casques et des trajec-
toires au cordeau.
Sous un temps qui est resté incertain toute la 
matinée, l’ambiance dans les stands et sur la 
piste était au beau fixe !
Cette manche nous a permis de faire connais-
sance avec nos nouveaux adhérents et de me-
surer leur enthousiasme et leur combativité.  
Tout ceci nous annonce une très belle saison.

      à tous pour votre attitude sur et 
autour de la piste.

Rdv	pour	la	2ème	manche	de	la	saison	
à	Grimaud	le	29	mars	2014

Autour	de	la	course
Cette première course permet aux anciens de 
se retrouver mais surtout elle permet d’inté-
grer les nouveaux venus. Pour faciliter cette 
intégration, les équipes sont tirées au sort (à 
la mêlée), à partir de chapeaux constitués en 
fonction des niveaux de chaque pilote.
Cette mixité permet de donner une chance à 
chaque participant dès la première manche.

Déroulement	de	la	course	
• Equipes	tirées	au	sort.
• Durée essai	Chrono	:	10	minutes par pilote.
• Durée	course	:	40	minutes par pilote 
 (2h40 de course).

La	Participation	
Pilotes inscrits à la course : 38
Equipes en Courses : 10	karts
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KartingLe Championnat	
KARTCOPTER

ROGNACK1 –15 février 2014 à 

Pour plus de détails, 
consulter le site :

www.kartcopter.org
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