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INSCRIPTIONS SAISON
2018-2019

WEEK-END AVENTURE  
À CARCASSONNE 
LE 30 JUIN 2018

AILES SPORTIVES
AIRBUS HELICOPTERS__
AILES SPORTIVES
AIRBUS HELICOPTERS__
SECTION HALTÉROPHILIE MUSCULATION

SECTION KARTCOPTER 

NOUVELLES CANDIDATURES  
À L’ADHÉSION :

Le mercredi 5 septembre 
et le vendredi 14 septembre

de 16 h 00 à 19 h 00 avec dossier complet.

  Sur le lieu d’activité (Salle Haltéro/Musculation 
du Complexe Sportif) ;
  Les inscriptions sont ouvertes aux titulaires AH 
et leurs ayants droit ;
  Présentation du badge AH obligatoire ;
   Important : pour la préparation de votre dossier, 
les informations et marche à suivre sont à votre 
disposition sur le lieu d’activité. Pour les trouver, 
RDV les lundis, mercredis et vendredis de 16 h 00 
à 19 h 00, avant les 5 et 14 septembre.

  CONTACTS 
Président : Pierre MARRA0 
Secrétaire : Pascale ROSAZ 
Trésorier  : José RODRIGUEZ 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez téléphoner au bureau du club, les lundis, 
mercredis et vendredis de 16 h 00 à 19 h 00   
Tél. : 04 42 79 14 46

NOUVEAU WEEK-END,  
NOUVEAU CIRCUIT,  
NOUVELLE CYLINDRÉE  
ET NOUVELLE ACTIVITÉ !

Nous avons pu découvrir ensemble la piste 
Win’KART de Carcassonne avec des 390 cc ! Un 
gain de couple qui se faisait redoutablement 
ressentir pour les karts bien réglés… On regrettera 
le manque d’équilibre de la flotte, Michou, Jean 
Mi et Bruno remportent la course.
Le soir, au camping La Côte des Roses à Narbon-
ne, nous avons pu déguster tapas, poulet… dans 
un espace privatisé pour l’occasion, idéal pour 
un 1/8e de coupe du monde suivi d’une soirée 
endiablée !
Dimanche, direction le Grau du Roi pour 
participer à Kart-Lanta ! Multiples épreuves et 
une magnifique finale des poteaux où Anaïs nous 
a littéralement appris la vie !
Seule ombre au tableau : l’absence de notre ami 
Alex, une ÉNORME pensée pour lui à qui nous 
souhaitons un rapide rétablissement !

   Les résultats complets sont disponibles sur 
www.kartcopter.org


