
Karting

2014,	c’est...
• 7 courses sur 5 circuits 
 plein air différents
• 1 week-end aventure 
 en Ardèche (Aubenas)
• 1 endurance de 6H 
 sur le circuit de l’Etang
• 1 endurance de 12 H 
 sur le circuit de l’Etang
• 1 course unique au monde 
« une Mario Kart grandeur nature »

Mais aussi, des trajectoires 
et des dépassements de oufs, 
des chronos endiablés, tout	en	
gardant	au	cœur	de	notre	passion,	
un	esprit	de	convivialité	
et	de	bonne	humeur	!

	 	 			uN	GraND	
à	nos	vainqueurs	du	

championnat	Kartcopter	2014
	 	 1	–	Guillaume	martiN
	 	 2	–	michel	mas
	 	 3	–	sébastien	bauDiN
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Bravo



Jamais saison n’aura été aussi palpitante, 
avec plus de 10	pilotes toujours en lice pour 
devenir champion lors de notre dernière 
course, séparés seulement par quelques 
points. 
Mais auparavant revenons quelques instants 
sur les moments forts des dernières courses.

«	Kartcopter	domine	les	12h00	
du	circuit	de	l’etang»
Epreuve incontournable pour tous les amateurs  
de sports mécaniques, les dernières 12 heures  
karting du circuit de l’étang tinrent encore 
une fois leurs promesses. 
Malgré des conditions climatiques incertaines  
et une piste détrempée, face aux 9 équipes 
des entreprises de la région PACA, la stratégie  
adoptée par les équipes d’Airbus Helicopters 
allait permettre d’économiser suffisamment 
de carburant pour effectuer un ravitaillement 
de moins pendant la course. 
Pendant les 12 heures de courses, les pilotes 
se sont relayés sans relâche sur un rythme 
particulièrement élevé, à la recherche de la 
meilleure performance, leur permettant ainsi  
de réaliser une première !

le	pôle	mécanique	d’alès.
Notre	 championnat	 s’est	 poursuivi	 au	 pôle	
mécanique	d’alès	en	Novembre	avec	19	
équipes	 engagées	 s’élançant pour 1h30 de 
course sur ce tracé atypique, tant rapide que 
sinueux.
Partis de la pole position et enchainant les 
tours à un rythme effréné,  l’équipe composée  
de	 sébastien	 baudin	 et	 luca	 Gangarossa	
franchissait	 la	 ligne	 d’arrivée	 en	 louable	
vainqueur.

la	course	de	«	Noël	»	une	endurance	
de	4h
l’épilogue	de	notre	championnat	s’est	ensuite		
déroulé	 le	 13	 Décembre	 à	 rognac, lors de 
la traditionnelle « course de Noël » avec son 
tracé unique. 
C’est ainsi que l’équipe emmenée par sergio,	
Frank,	 théophile	 et	 christophe allait rem-
porter une dernière victoire dans une course 
chargée de rebondissement avec quelques 
défaillances techniques pour certaines 
équipes.

autour	de	la	course.
Vin chaud et châtaignes grillées offertes pour 
nos fidèles adhérents et spectateurs. 
Pour terminer notre saison 2014 en beauté 
un repas de Noël suivi d’une soirée musicale 
nous ont permis de finaliser dignement notre 
championnat.

encore	 bravo	 à	 tous	 nos	 champions qui, 
chaque année, représentent fièrement les 
couleurs de l’entreprise, merci au bureau 
Kartcopter pour son dévouement sans faille 
ainsi qu’au CE Airbus Helicopters pour son 
soutien dans nos activités Karting tout au 
long de l’année.

Contacts
Pour plus de détails, 

consulter le site :
www.kartcopter.org

KartingUn Championnat	
Kartcopter	2014
exceptionnel, Vive 2015 ! ! !
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a	l’arrivée,	3	équipes	
«	airbus	helicopters	»	

sur	le	podium	!	


