
Rétrospective 
2015 en images
2015, c’est...
• 7 courses sur 4 circuits plein air différents
• 1 week-end aventure en Aveyron 
 (Saint Affrique)
• 1 endurance de 6 H sur le circuit de Rognac
• 1 endurance de 12 H sur le circuit de Rognac
• 2 AH Races organisées 
 pour les employés AIRBUS 

Au-delà de notre championnat acharné remplis  
de rebondissements, se déroulant toujours dans  
un esprit de Fairplay, nous avons su vous 
offrir 2 évènements inédits, en organisant 2 
courses  pour « VOUS » cher pilotes Airbus !

56 AILES SPORTIVES 

Karting

Vainqueurs 
du championnat 
Kartcopter 2015

1 – Luca GANGAROSSA
2 – Sébastien BAUDIN
3 – Jean-Michel PAUHLE

Le Championnat KARTCOPTER



Un championnat 2015
riche en évènements …
C’est sous un beau soleil 
d’automne  que la dernière
course de notre calendrier 2015, 
course dite de « Noël » 
s’est déroulée avec son repas et son 
animation en soirée.
En cette fin de saison, les niveaux de pilotages  
se resserrent pour laisser place à une course 
rapide et technique. 
En effet sur un circuit unique avec un tracé  
réservé aux membres Kartcopter, nous avons  
pu admirer quelques trajectoires hasardeuses  
rattrapées par de jolis contre braquage et des  
changements au stand de haut vol…
Cette année encore la saison s’est terminée  
dans un mouchoir de poche ! En effet pas 
moins de 6 pilotes pouvaient prétendre au 
podium en cette fin de championnat. 
Une course de « Noël » palpitante, un épilogue  
exceptionnel où nous avons eu la surprise de  
voir notre plus jeune pilote, Luca GANGAROSSA  
(16 ans) prendre la tête du championnat lors des 
dernières courses pour finalement s’imposer  
comme Vainqueur du championnat 2015 ! ! ! 
Bravo et Félicitation Luca !

L’ « AH Race2 » du 21 novembre 2015 
Ce challenge réunissait une nouvelle fois 40 
participants avec 8 équipes venant de différents  
secteurs d’AH Marignane.
A évènement exceptionnel, conditions excep-
tionnelles, puisqu’au bout de 45 min de cette 
endurance de 4 heures, un orage de grêle  
s’est abattu sur la piste !
La bonne humeur, le courage et le sens de 
la glisse des pilotes ont transformé ce qui 
aurait pu tout gâcher en une épreuve aussi 
exceptionnelle, qu’inattendue et ce, jusqu’au 
drapeau à damiers.
Nous pouvons féliciter les vainqueurs qui  
ont su déjouer de main de maître tous les 
obstacles de cette course.

En cette fin de saison, au nom de toute la 
section Kartcopter, nous tenions à remercier 
particulièrement le Comité d’établissement 
et les Ailes Sportives d’AH pour leur soutien,  
mais aussi le service Corporate 
et nos partenaires présents sur le site 
www.kartcopter.org qui nous aides dans la  
réalisation de nos projets d’activités tout au 
long de l’année.

     
JF

 Vainqueurs AH RACE 2

 1 – BE CdV Racing Team
 2 – Kart Tech Data
 3 – H175 Flying Potatoes
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Bonne anne
,e 

et Vive 2016 !!!

Remerciements

Jolis contre braquage 

Changements au stand de haut vol 

se termine


