
Karting

Un week-end 
kartcopter 
en Ardèche 
exceptionnel !

podium Kartcopter

Le Week-end KARtCoptER 2016 
avec une course de Karting et une activité 
surprise pour le dimanche !

Nos chers pilotes ont pu participer à un 
Week-end avec des activités exceptionnelles 
pour continuer de fêter cette 10ème année 
d’existence. 

C’est avec un temps mitigé que nos pilotes 
se sont élancés pour les essais chronos par 
équipe de 2.
La piste est magnifique, vallonnée à souhait.  
Certains virages se passent plein gaz, d’autre  
nécessite une certaine maîtrise des freinages  
en appuis, d’autres encore passes légèrement  
en glisse… du pur plaisir !

Une course palpitante, ou les relais allaient 
s’enchaîner entre les pilotes de chaque équipe  
pendant 2H durant. 
Chaque changement laissait place à de 
belles bagarres toujours dans le respect de 
l’esprit Kartcopter « FAIRPLAy FIRST».

Le week-end c’est aussi une course pour nos  
chers accompagnants. 
Et quelle course ! ! ! 
Nous avons assisté à une lutte acharnée avec  
de nombreux rebondissements. 
Merci vous nous avez régalés.

50 AILES SPORTIVES 

podium Accompagnants

Le départ

Un circuit magnifique au cœur 
de la nature à LANAS en Ardèche.



Notre cher bureau nous a bien fait tourner 
en rond avec un fascicule indiquant 
une randonné au pont du Gard ! 
un Quiz s’y rapportant laissant même imaginer  
que l’activité pourrait être un saut 
à l’élastique ? ? ?

Eh bien NON, beaucoup mieux que cela, nous 
avons eu un stage d’initiation au pilotage sur 
terre…

Une journée « JUSTE MAGIQUE » 
où tous ont pu découvrir le pilotage au volant 
de véhicule de rallye, coaché par des instruc-
teurs sur un circuit de terre spécialement 
conçu pour le perfectionnement des pilotes 
professionnels.
C’était juste énorme, on a glissé, dérapé, voire 
tournoyer pour certains… une nouveau style 
de pilotage qu’aucun adhérent ne connaissait.  

     aux organisateurs 
de ce GRAND Week-end mais aussi GRAND 
merci à tous les adhérents qui ont participé 
à ce week-end pour leurs témoignages leur 
esprit festif et sportif à la fois !

Karting

Un week-end 
kartcopter 
en Ardèche 
exceptionnel !

Activité surprise des

4ème course du championnat
1ers :  Luca GANGAROSSA 
 et Guillaume MARTIN
2nds :  Sarah HANK 
 et Christophe ALBERTINI
3èmes :  Alexandre TOURRET 
 et Michel MAS
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Contacts
Président : Jean-Michel PAULHE
 www.kartcopter.org

Podium 

10 ANS !

Un grand merci


