
C’est le GRAND-PRIX !
Pour cette manche du championnat, nous avons 
eu notre Grand-Prix. 
« Le Grand-Prix ! », seule course individuelle  
du championnat composée d’une série de 4 
sessions par pilote, deux séries d’essais 
chronométrés, puis une demi-finale et une 
finale.
Pour cette course, pas de tactique mais une 
seule règle : être devant et le rester !
C’est l’occasion de se faire remarquer indivi-
duellement. 

Un joli mois de mai
Cette année, nous sommes particulièrement 
gâtés par la météo. Après les deux premières 
manches sous une pluie battante, le mois de 
mai laissant habituellement de belles journées 
ensoleillées… nous a réservée quelques séries 
chrono à nouveau sous la pluie !!
Ce temps changeant a obligé nos valeureux 
pilotes à déployer tous leurs talents afin de 
s’adapter aux conditions d’adhérences chan-
geantes de la piste.
Nous avons assisté à de belles manches, extrê-
mement disputées laissant le suspense sur le 
classement jusque dans les derniers tours.

Déroulement de la course
• Course individuelle
• Essai Chrono : 2 séances (15 min/pilote)
• Course : 1 demi-finale et 1 finale / pilote.

Le Podium

Autour de la course
Le Grand-Prix est aussi l’occasion pour la  
section d’organiser un repas, agrémenté d’une 
tombola, ouvert à tous les membres et leur 
conjoint. Pour finir en beauté cette journée, une 
soirée dansante nous a permis de constater 
que nos adhérents ont aussi le « style » sur le 
dance floor. Bravo à tous et merci pour votre 
bonne humeur !!!

Le clin d’œil... 
Un grand merci à Marc WEBER, 
pilote de formule 1, en visite sur notre sites 
d’EUROCOPTER d’avoir eu la gentillesse de 
nous accorder un instant souvenir…
Au-delà du karting pratiqué par KARTCOPTER 
en loisir, c’est bien cette discipline qui permet 
aux jeunes pilotes les plus talentueux de faire 
leurs premières armes, permettant pour une 
élite seulement d’accéder à la discipline reine 
qu’est la Formule1.

34 AILES SPORTIVES 

Karting Le Championnat KARTCOPTER

K3 – le 25 mai à ROGNAC

K3 à Rognac
1er Franck OTTO

2ème Stéphane Gotteland 

3ème Jean-Michel PAULHE



Général après 4 courses
1 Paulhe Jean-Michel 126

2 Gangarossa bruno 109

3 Otto Franck 105

4 Gay-berthet Cédric 96

5 Oudet Jean-François 91

6 baudin Sébastien 82

7 Mas Michel 80

8 Chataignier Christophe 77

9 Gangarossa Luca 77

10 Gotteland Stéphane 77

Contacts

C’est le Week-End aventure !
Pour préparer la saison estivale, la course du 
mois de juin se déroule dans le cadre du week-
end aventure de la section. 
Cette année, nous avons été accueillis en 
Aveyron par le circuit de Belmont sur Rance. 
Un superbe tracé de 1 500 m rapide et tech-
nique offrant de superbe sensation aux pilotes 
qu’ils soient débutants ou expérimentés.
La course nous a offert un grand spectacle,  
de belles bagarres et de belles passations de 
pouvoir mais toujours dans un bon esprit. 
Une fois de plus, il nous a été possible de 
constater que l’écart de niveau entre nos pilotes 
se réduit, les 5 premiers finissants roues dans 
roues après 1h40 de courses ! 
Bravo à tous pour votre performance !

Autour de la course
Le week-end aventure, ce n’est pas que la 
course du championnat, c’est aussi l’occasion 
d’une course pour les accompagnants et de 
découvrir une région.
Pour cette édition, nous avons pu découvrir 
St Afrique en fête le vendredi et le samedi 
soir. Puis, pour terminer en beauté, nos fins 
pilotes qui sont aussi de fins gourmets ont pu 
ramener quelques souvenirs de la visite des 
caves de Roquefort.

Déroulement de la course :
• Equipes choisies (par affinité).
• Durée essai Chrono : 10 minutes par pilote. 
• Durée course : 50 minutes par pilote 
   (1h40 de course).

La Participation
Pilotes inscrits à la course : 20
Equipes en Courses : 10 karts

Le Podium 
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KartingLe Championnat KARTCOPTER K4 –14/16 juin à 
BElMONt SuR RANCE 

K4 à Belmont sur Rance

1er MARTin Guillaume
PAULHE Jean-Michel

2ème FAROUX bruno 
OTTO Franck

3ème MAS Michel
SOLiGnAT Philippe

Président : bruno GAnGARossA
secrétaire : michel mAs

Trésorier : Jean-françois ouDeT

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


