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CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT À L’ESCALE (04)

Les championnats de France FSGT de 10 km et 
semi-marathon se sont déroulés le 30 septembre 
2018 à l’Escale (04). L’épreuve a eu lieu sur un 
parcours très technique sous un soleil et une 
température élevée.

Un très beau podium de Nadia KHATIMI sur le 
10 km, 1re féminine V2.

Les participants : Nadia KHATIMI, Véronique 
GREGU, Yvan MORIVAL, Claude ZOPPARDO.

EKIDEN DE MARSEILLE

Une équipe Airbus Helicopters a participé à 
l'EKIDEN de Marseille, le dimanche 18 novembre 
2018. Cette course en relais a été un super 
moment de sport et de convivialité partagé par 
toute l'équipe. Elle termine 56e au scratch sur 236 
équipes et 7e entreprise sur 24.

La compétition s'est déroulée avec une météo 
idéale pour courir. Cédric VILLA en a été le fer de 
lance et tout le monde a fait de son mieux. 
L'après-course s’est terminée autour d’un repas. 

Participants : Christophe LANNIER, Cédric VILLA, 
Stéphane CARTON, Jim HEZARD, Alex MILTON
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KARTCOPTER VOUS SOUHAITE UNE 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 !

Le programme Kartcopter de l’année 2019 se 
prépare à grands pas, avec son lot de courses, de 
circuits et de surprises, permettant de pratiquer 
notre passion et de toujours proposer de nouvelles 
aventures.

En attendant, voici en images un résumé d’une 
année 2018 très riche en pilotage, composée d’un 
championnat de 7 courses, une 1re expérience 
sur terre en SSV, 2 endurances de 6 heures et 
12 heures (un record battu avec plus de 1000 
tours); et une AH RACE ouverte à l’ensemble du 
personnel Airbus.

Un championnat 2018 très disputé et des évolutions 
de classements jusqu’à la dernière course. 
Bravo aux championnes et champions 2018 avec 
un triplé pour Luca GANGAROSSA !

Un grand merci au bureau qui, encore cette année, 
a emmené dans l’aventure KARTCOPTER pas 
moins de 50 adhérents sur les circuits, organisé 2 
week-ends avec des soirées inoubliables remplies 
de bonheur et convivialité, bravo à vous surtout ! 

 Pour plus d’info, rendez-vous sur :
www.kartcopter.org

  CONTACTS :
Président : Jean-Michel PAULHE

AILES SPORTIVES
AIRBUS HELICOPTERS__

SECTION KARTING

de bonheur et convivialité, bravo à vous surtout ! 

 Pour plus d’info, rendez-vous sur :

Jean-Michel PAULHE


