
Bienvenue	au	Pôle	Mécanique	!
Pour cette manche du championnat Kartcopter,  
la dream team avait rendez-vous sur le Pôle 
mécanique d’Alès. 
Cet endroit, totalement dédié aux sports méca-
niques, nous offre la possibilité de rouler sur 
une piste longue et vallonnée permettant à  
chacun de prendre beaucoup de plaisir.
Tracé très technique faisant la part belle aux 
esthètes* de la trajectoire et aux virtuoses du 
freinage.
Nous avons assistés à de belles bagarres mais 
toujours courtoises. L’équipe recevant une fois 

de plus les félicitations des res-
ponsables du circuit pour 

la qualité des chronos 
et le fair-play des 

participants.

Merci à tous pour votre attitude sur et autour 
de la piste.
On	compte	sur	vous	pour	la	dernière	manche	
de	la	saison	à	Rognac	: Endurance	de	Noël	et	
Repas	de	fin	de	saison	le	14	Décembre	2013
* Esthète : qui affectionne l’art et la beauté

Autour	de	la	course
Avant de prendre la route du retour vers  
Marignane, le déplacement à Alès est aussi 
l’occasion de partager un repas organisé par la 
section. Un moment de convivialité permettant 
à chacun d’échanger sur les sensations de la 
matinée et de prendre quelques conseils pour 
une prochaine édition.

Déroulement	de	la	course
• Equipes	choisies	(par affinité)
 16 équipes de 2 pilotes
• Durée	essai	Chrono	: 15 minutes par pilote.
• Durée	course	: 45 minutes par pilote 
 (1h30 de course).

Contacts

C’est	la	reprise	!
La course de septembre marque la reprise du 
championnat après la pause estivale. 
C’est l’occasion pour les membres du club de se 
retrouver pour attaquer la	dernière	partie	de	
la	 saison, dernière ligne droite qui désignera  
notre champion 2013. Mais avant cela, il nous 
reste 3 évènements, 3 belles occasions de mar-
quer de gros points et de rester dans la course 
au titre.
Nous	n’avons	pas	été	déçus	par	cet	opus	sur	
le	Circuit	de	l’Etang,	un temps estival, de su-
perbes bagarres avec des chronos démontrant 
que les vacances n’ont en rien altéré le coup de 
volant de nos participants.
Spécial	 dédicace	 au	 couple	 Christophe	 /		
Sarah,	associé	pour	l’occasion	à	Jean-Louis, 
qui ont eu fort à faire face à la concurrence et 
au piège du tracé de Rognac qui pour l’occasion 
se courait à l’envers (donc pas de vibreur en sortie 
de	virage	!).
  à tous pour votre enthousiasme et vos 
performances !

Autour	de	la	course
Cette	 année	 sera	 marquée	 par	 le	 renou-
vellement	 des	 combinaisons	 !	 En effet 70% 
de nos adhérents n’étaient pas pourvus de cet 
équipement de protection. Grâce aux aides du 
CE, des Ailes Sportives d’Eurocopter et au talent 

de négociateur de nos membres, les adhérents  
ont eu la joie de pouvoir acquérir de superbes 
combinaisons, aux couleurs du club et du CE 
EUROCOPTER. L’implication, la ténacité, la 
cohésion de l’équipe ont permis de faire de ce 
projet une très belle réussite !!!
Messieurs,	BRAVO.

Déroulement	de	la	course	:  
• Equipes	choisies (par affinité) :
 11 équipes de 3 pilotes.
• Durée	essai	Chrono	: 10 minutes par pilote.
• Durée	course	: 40 minutes par pilote 
 (2h de course).

Le	Podium	:

36 aILES SPOrtIVES 

Karting Championnat	KARTCOPTER

K6 – 09 novembre à

K5 – 21 septembre à ROgNAC

ALES

K5	à	Rognac
1er PAULhE Jean-Michel

GANGAROSSA Bruno
MAS Michel

2ème BAUDIN Sébastien
GOTTELAND Stéphane
MARTIN Guillaume 

3ème OUDET Jean-François
SOLIGNAT Philippe
VENEzIA Anthony

Président : Bruno GANGAROSSA
Secrétaire : Michel MAS

Trésorier : Jean-François OUDET

Pour plus de détails, consulter le site :
www.kartcopter.org

Bravo



Général	avant	la	dernière	course
1 Paulhe Jean-Michel 183

2 Gangarossa Bruno 172

3 Mas Michel 145

4 Baudin Sébastien 142

5 Oudet Jean-François 142

6 Otto Franck 140

7 Martin Guillaume 125

8 Gay-Berthet Cédric 124

9 Laurent Mathieu 118

10 Gangarossa Luca 114

	 	 Le	Podium	:

Cette année, la section a engagé 3 équipes à 
une des journées phare de la saison : 
les 12h de l’étang à Rognac.
Une journée formidable qui n’aurait pu l’être 
sans un état d’esprit, une loyauté sur la piste 
et un enthousiasme dans les stands irrépro-
chables de la part de toutes les équipes enga-
gées !
Nous	 avons	 à	 l’occasion	 été	 félicité	 pour	
notre	exemplarité	sur	la	piste	tant	au	niveau	
des	performances	qu’au	niveau	du	fair	play	
et	j’en	suis	très	fier	car	c’est	l’image	et	les	
valeurs	 que	 nous	 souhaitons	 véhiculer,		
mission	accomplie	!!!

Les	 résultats	 :	 Nos 3 équipes dans les 6 
premières sur 11 inscrites !
•	 L’équipe	des	tontons	(Derkazarian Serge, faroux 
Bruno, Herichon Eliam, Hank Sarah, Albertini Christophe) :  
un mélange d’expérience et de novices avec 
un brin de féminité ! Une équipe accrocheuse 
jusqu’à la fin qui, sur le final, aurait pu titiller la 
FDJ et Westcoast qui comptent comme chaque 
année parmi les outsiders. Ils finissent finale-
ment à une excellente 6ème place !

• La	 fameuse	 Alouette	 ST	 team (Nevière Ber-
nard, oudet Jean-françois, Tolosano Jean-Louis, Solignat 
Philippe, Gangarossa Bruno) décroche le podium 
avec une 3ème place toute au mérite ! A un tour à 
l’arrivée de Solution F, les vainqueurs en titre et 
favoris, Résultat énorme !
• Enfin,	la	Kartcopter	Team	 (Martin Guillaume, 
venezia Anthony, Gotteland Stéphane & Johan), tous 
nos espoirs reposaient sur eux, pas une faute 
sur la piste, pas plus dans les stands, appliquant  
à la lettre tous les détails qui font un vainqueur 
d’une endurance comme les 12 heures. 
Ils étaient intouchables samedi, approchant 
même les 1000 tours de pistes jamais atteints 
(994 tours) !
• Cerise	sur	le	gâteau, notre plus jeune rooky,  
Luca Gangarossa, en « guest » dans une équipe 
de « collègues » a signé une incroyable Pôle 
position en 42’’213 reléguant la cinquantaine 
d’autres pilotes participants aux qualifs à plus 
de 3 dixièmes !

Un grand bravo et un immense        
au personnel du circuit, à nos concurrents et  
évidemment à nos pilotes !!!! 
RDV	en	mars	2014	pour	les	6h.
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Karting

K6	à	Alès

1er MAS Michel
MARTIN Guillaume

2ème BAUDIN Sébastien
GANGAROSSA Bruno

3ème GAy-BERThET Cédric
ChATAIGNIER Christophe

Le président,  Bruno gANgAROSSA

Les	12	h	de	l’étang
Endurance 12/10/2013 à ROgNAC

Merci


