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Qui sommes-nous ? 
 

La section Karting ASE (Ailes Sportives Eurocopter) a vu le jour le 19 janvier 2006 après acceptation du 

dossier par les Ailes Sportives d’AIRBUS Helicopters (ASAH). 

Depuis plus de 10 ans, cette section nommée dès lors « KARTCOPTER » réussit son pari en arrivant à réunir 

une cinquantaine d’adhérents passionnés de sports mécaniques en leur proposant la pratique du karting sous 

la forme « loisir ». 

Pas moins de 8 courses permettent aux adhérents de se confronter sur plusieurs circuits du sud-est de la 

France en participant au « Championnat KARTCOPTER ». 

Afin de développer l’esprit d’équipe et d’offrir aux « Pilotes » les meilleures sensations tout en favorisant 

les échanges, l’esprit de bonne entente et la convivialité au sein de cette section, la majorité des courses sont 

organisées par « équipe », tantôt par affinité, tantôt par tirage au sort. Une course individuelle de type 

« grand-prix » vient tout de même ajouter un peu de piquant durant la saison. 

 

Notre objectif ! 
 

Permettre à tous les passionnés de karting, des frissons, de la bonne humeur et d’accéder à ce sport 

mécanique dans le cadre du loisir à un coût modéré, laissant ainsi une chance aux familles la possibilité de 

participer à cette vie associative remplie de sensations. 

 

Et c’est parce qu’une passion ne peut se vivre « SEUL », qu’aujourd’hui nous 

lançons cette démarche de sponsoring avec pour projet de réunir les fonds 

nécessaires permettant aux adhérents accompagnés de leur conjoint de 

participer à une course organisée lors d’un week-end type « AVENTURE ». 
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Les gagnants « Vous et nous » ! 

Un véritable vecteur de communication 
 

Grâce à l’implication et la motivation des adhérents KARTCOPTER, nous communiquons notamment à travers 

les affiches et articles illustrés avec des photos, diffusés sur le magazine mensuel interne d’Airbus 

Helicopters « Heli-CE » distribué à plus de 10.000 personnes (8.000 inscrits au CE d’Airbus Helicopters, 

mais également visible des prestataires travaillants sur notre site et les bureaux d’études, sans compter les 

nombreux autres collaborateurs extérieurs). 

 

Diffusions de l’information en interne usine 
 

A chaque évènement des annonces sont communiquées sur différents supports, sur le site d’Airbus Helicopters 

Marignane (Comité d’Etablissement, restaurants d’entreprise, webTV, etc.). L’impact y est très fort. 

Exemple : Depuis 2015, l’Airbus RACE, une course organisée par KARTCOPTER est ouverte à tous les 

employés d’AIRBUS Marignane. Le recrutement se réalise ainsi essentiellement via ce canal de 

communication. 

 

Diffusions régionales 
 

Nos engagements et résultats sur les courses des Challenges du circuit de l’Etang (courses de 6 heures et 12 

heures) nous réservent aussi des parutions dans les journaux locaux. 

 

Notre site internet : www.kartcopter.org 

 

La mise en place d’un site Web public permet à chacun de connaitre les dates de rendez-vous, consulter les 

classements, visualiser photos et vidéos embarquées sensationnelles des différentes courses. 

Grace au référencement du site auprès des moteurs de recherche phares comme Google ou Bing, du 

référencement sur le site internet du CE d’Airbus Helicopters ou encore au mécanisme de newsletters associé 

aux comptes Facebook, Google+ et YouTube de KARTCOPTER, le site recense plus de10 000 visites et 

participe à promouvoir nos activités. 

Une zone dédiée aux sponsors est visible en permanence quel que soit la page affichée. 

 

http://www.kartcopter.org/
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Rejoignez-nous ! : Tous les ans, nos partenaires sont conviés à une course 

« sponsors » gracieusement offerte par le Karting de l’étang à Rognac. 
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Exemples de parutions sur le magazine HELI-CE 
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Airbus RACE 
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Après avoir organisé nos 10 ans d’existence nous avons plusieurs objectifs pour 2019. 
 

Depuis maintenant plus de 10 années, KARTCOPTER a su développer et démontrer grâce au dynamisme et 

à la motivation du bureau et de ses adhérents que le plaisir de faire du Karting permettait d’allier le 

pilotage, développer des stratégies, l’esprit d’équipe et surtout devait permettre de partager cela en 

famille. 

Nous devons continuer cette saison 2019 en proposant à nos adhérents des activités et évènements aussi 

riches que ce que nous avons pu proposer ces 12 dernières années avec en plus pour « vous » l’opportunité 

de partager nos couleurs avec votre entreprise et vous intégrer ainsi à notre plaisir et réussite. 

 

 

 

Challenges KARTCOPTER organisés pour 2019 
 

 

Février : Course K1 à Rognac (Intégration des nouveaux adhérents). 

Mars :  Course K2 à Hyères  + Challenge Karting de l’Etang interentreprises de 6 heures  

Avril :  Course K3 à Grimaud. 

Mai :  Course K4 Evènement 100ème à Rognac. 

Juin :  Weekend course K5 en Ardèche et activités sportives en équipe + Kartcopter Trophy. 

Septembre : Course K6 à Rognac + AH Race 

Octobre : Challenge Karting de l’Etang interentreprises de 12 heures  

Octobre : Course des partenaires KARTCOPTER 

Novembre : Course K7 à Alès. 

Décembre : Course K8 à Rognac et fête de fin d’année. 
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Les circuits 

 

KARTCOPTER a déjà laissé son empreinte sur de nombreux circuits de la région, nous avons besoin de vous 

pour continuer et découvrir de nouveau lieux ! 

 

Carte des circuits 

 

Liste des circuits 
 

 Circuit de l’Etang à Rognac (13). 

 Circuit Paul Ricard au Castellet (83)  

 Circuit du Mistral à Eyguières (13)  

 Starter Park à Cuges les pins (13) 

 Karting de Brignoles (83) 

 Prestige Karting au Luc (83) 

 Karting de l’Arc à Trets (13) 

 Karting de Grimaud (83)  

 Karting de Beaucaire (30) 

 Circuit Elceka à Grabels (34) 

 Pôle Mécanique Karting à Ales (30) 

 Karting Plus de Belmont (12) 

 Karting de Monteux (84) 
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Les personnalités nous soutiennent 
 

Le Karting permet également d’avoir de belles rencontres entre de véritables pilotes et nos adhérents. 

 

Sébastien LOEB 

 

Mark WEBBER 

 

Didier THORAL au trophée Andros 
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Notre partenariat en 2019 ! 
 

Pour arriver à nos objectifs, nous devons trouver des sponsors ou des partenaires prêts à nous aider dans 

notre activité, cette action peut se présenter sous différents aspects. 

 

 Partenariat inter entreprises en proposant des rencontres (cofinancement). 

 Investissement dans la section (Aide au financement du weekend aventure prévu avec nos 

conjoints, parce qu’une passion ne peut se vivre seul !) 

 Sponsoring avec achats d’équipements (Protections : De nombreux adhérents en sont dépourvus. 

Lots : Coupes, récompenses, etc.). 

 

Dans notre démarche de sponsoring, nous avons primordialement besoin d’équipements de protection 

(Casques, combinaisons, gants, protèges cotes, chaussures, Minerve, vêtement de pluie, etc.) afin que cette 

discipline « loisir » puisse être pratiquée en assurant la sécurité de nos adhérents. 

Pour le pilote, après le casque, une combinaison est nécessaire sa sécurité. En 2017 nous avons, grâce à nos 

partenaires, équipé une partie de nos adhérents de combinaisons SPARCO. Nous avons besoin d’aides 

financières pour continuer ce projet avec les nouveaux adhérents inscrit cette année. 

Nouvelle combinaison (noire) vs l’ancien modèle (gris clair) qui n’est plus aux normes:

 

 

En échange de votre soutient, nous vous proposons d’apparaitre sur notre site internet ainsi que sur tous les 

différents supports de communication que nous utilisons. 

 

 



   

10 

 

 

Merci d’avance pour votre attention et à très bientôt sur les circuits ! 

 

Nos contacts sponsoring: 

 Jean-Michel PAULHE  06.81.05.24.61 jean-michel.paulhe@airbus.com  

 Jean-François OUDET   06.42.41.17.64 jean-francois.oudet@airbus.com  

 

L’ENSEMBLE DU BUREAU KARTCOPTER 

VOUS REMERCIE 

 

mailto:jean-michel.paulhe@airbus.com
mailto:jean-francois.oudet@airbus.com

