
 

L’événement anniversaire de 
l’association sportive de Karting des 
ASE " Une endurance  KARTCOPTER 
de 10 H ! ! ! "

52 AIlES SPOrTIVES 

En 10 ans, l’association née en 2006 n’a 
cessé d’évoluer et proposer des activités  
toujours plus sportives et ludiques autour de 
la passion du karting. 
Les premières courses ont vu le jour sur le  
circuit de l’étang à Rognac et nous tenons  
à remercier les responsables du circuit  
Stéphan et Sylvain mais aussi Sylvie, José  
et bien d’autres pour leur accueil et leur  
coopération dans l’organisation de nombreux 
évènements.

Au fil des ans, pas moins de  
16 circuits ont été découverts. 
Le circuit de l’étang, le Castelet, Trets, Cuges 
les pins, le circuit du Mistral (bdR), le Luc, 
Grimaud et Brignole (Var), le pôle mécanique 
d’Alès, Beaucaire (Gard), Lanas (Ardèche),  
Belmont (Aveyron), Monteux (Vaucluse), Beaucaire, 
Valras et Grabels (Herault).
Une fois l’organisation des courses  
maitrisée, l’association a rapidement monté 
des équipes KARTCoPTER pour aller  
défendre les couleurs d’AIRBUS HELICoPTER
lors de challenge d’endurances inter-entreprise 
de 6H et 12H, de jour et de nuit. 
Pour fêter sa 5ème année d’existence, un  
« Week-end aventure » fut organisé avec une 
course et une activité sportive le dimanche.

Ce Week-end fut un franc succès et sera  
reconduit chaque année depuis.
La passion du pilotage poussera le bureau 
de Kartcopter à organiser en 2015 la 1ère 
endurance ouverte aux personnels Airbus 
Helicopter non adhérent ! Devant le plaisir 
pris sur cette journée et les demandes de  
renouvellement, une seconde course AH  
verra le jour en 2016. 

Et maintenant... comment fêter la  
réussite de nos 10 ans ?
Une première dans le championnat  
KARTCOPTER avec une endurance de 10H 
pour les 10 Ans !
Une organisation dépassant le cadre habituel 
des courses du championnat est organisée, 
avec une endurance agrémentée d’une fête 
avec simulateur de pilotage, quad enfant, 
tombola, bodega, food truck et animation 
assurée par une Pena en soirée !!!.
 
Une journée       
merci à l’ensemble du bureau 
pour votre investissement 
sans faille !

Palmarès Championnat KARTCOPTER

2006 Guillaume MARTIN

2007 Jean-Michel PAULHE

2008 Marc bASACCO

2009 bruno GANGAROSSA

2010 Jean-Michel PAULHE

2011 Guillaume MARTIN

2012 Pascal ROLAND

2013 Pascal ROLAND

2014 Guillaume MARTIN

2015 Luca GANGAROSSA

Le podium

Le départ

Président : 
Jean-Michel PAULHE 

www.kartcopter.org

Contacts

Magique !

Kartcopter 
fête ses                                                10 ans !

L'équipe de Rognac

Karting

10 ans c’est 
aussi un Palmarès 

de pilotes…

Chose inhabituelle en Karting, 
un petit coup œil dans le rétroviseur


