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K4 – BELMONT :

  1 - Jean-Michel PAULHE
        Guillaume MARTIN
  2 - Benjamin Ortiz
        Christophe ALBERTINI
  3 - Bernard NEVIERE
       Jean-Francois OUDET

Bravo à tous pour 
cette course magnifique 

ou le fairplay et la régularité 
ont été les maitres mots.

54 AILES SPORTIVES 

L’équipe féminine

tous en course

Sympa l’accrobranche au cœur des Cévennes

Podium 



Une course au cœur de la nature sur 
le circuit de « Belmont sur Rance »
Pour cette cinquième année consécutive, 
Kartcopter a su proposer à ses adhérents, un 
week-end Karting sur une piste exception-
nelle dans un cadre de verdure magnifique.
Nos chères et tendres !
Ces week-ends permettent aux adhérents de 
pouvoir partager la passion du karting avec 
leur conjoint. C’est ainsi que nous avons eu 
une course magnifique, orchestrée par nos 
chère compagnes. 
Bravo Mesdames, nous avons vibré 
avec vous !

La course
B e l m o n t  s u r  R a n ce  e s t  u n  c i rc u i t  
particulièrement long et rapide apprécié de nos  
pilotes Airbusien. Imaginez un circuit de 
1500 m de long sur 8 m de large, le tout sur 
un tracé vallonné. Les chronos passeront par 
l’efficacité ! 
En clair des trajectoires audacieuses  
permettant des passages rapides en courbe 
tout en sachant sacrifier quelques entrées de 
virages avec freinages appuyés, favorisant la 
relance.
D e s  c h i ca n e s  e n  p a ss a g e  « à  fo n d »  
permettant d’aller au limite du châssis et de 
ses pneumatiques, complété par le virage dit  
«du buisson» où les plus talentueux  
réussissaient des passages plein gaz avec un 
karting en glisse…

Déroulement de la course  
Equipes de 2 pilotes par affinité.   
Durée essai Chrono : 20 min par équipe  
Durée course : 1H30 de course par équipe.

La Participation 
Pilotes inscrits à la course : 24
Equipes en Courses : 12 karts

Autour de la course 
Pour le repas de midi, nous avions opté 
pour des grillades et charcuterie 
Aveyronnaise. Merci à Lolo 
pour la cuisson si bien maitrisée !

Mais le Week-end c’est bien plus 
qu’une course, c’est aussi des  
activités sportives !
Et l’année 2015 permettra à certains de 
découvrir l’Accrobranche au cœur des  
Cévennes.

Merci à Jean-Mi pour les commandes de 
Roquefort bien gérées au cours de notre 
voyage, merci à l’ensemble du bureau  
KARTCOPTER pour cette organisation sans 
faille ! 

KartingLe Championnat 
KARTCOPTER voyage !
K4 - Le Week-end en
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À tous ceux qui ont réussi à 
éviter… le fameux «buisson» 

contacts
Président : Bruno GANGAROSSA
Secrétaire : Guillaume MARTIN
Trésorier : Michel MAS
www.kartcopter.org

Le team Kartcopter
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