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SECTION KARTING

SECTION TENNIS – PADEL  

100e COURSE KARTCOPTER ! 

Chers passionnés,
Cette année, KARTCOPTER a eu l’occasion 
d’organiser la 100e course depuis la création de la 
section en 2006 !
Pour cet évènement « EXCEPTIONNEL », une 
journée de fête a été organisée au Karting de 
Rognac. Une course d’endurance de « 450 tours » en équipes 

de 5 pilotes allait combler notre soif de pilotage et 
de chronomètres. Nous avons assisté à de belles 
attaques et quelques chronos entrant dans les 41’ 
sur la piste du Karting de l’étang.
Bravo à l’équipe des vainqueurs de cette 100e : 
Seb, La Tole, Gaultier, Loïc et Jef.

Pour l’occasion, de nombreuses animations 
telles qu’exposition de voitures de collection, jeux 
gonfl ables, bodega, grillades le midi, un groupe de 
Pena en soirée, une tombola magnifi que et pour 
fi nir un apéritif et un excellent repas préparé par 
Michel… et DJ ALEX en relais jusqu’au bout de la 
nuit. BRAVO ! Une 100e extraordinaire, merci aux 
adhérents pour vos retours et merci aux nombreux 
participants qui ont organisé et donné de leur 
temps pour cette journée de fête !

Jef

PRÉPARATION SAISON 2019 – 2020 :

Les divers formulaires d’inscription (section / 
entraînements à l’année / école enfants : niveaux 
initiation et perfectionnement / Padel) sont d’ores 
et déjà mis à votre disposition auprès du secrétariat 
des Ailes Sportives. Ces animations, ainsi que les 
premières compétitions, débutent mi-septembre ; 
alors n’attendez pas pour aller vous inscrire !

FAIT MARQUANT DE LA SAISON 
ÉCOULÉE : 
vous l’avez souhaité… 
nous l’avons fait ! 

Un tournoi interne non homologué, à la fois 
convivial et ludique, a été proposé à nos 
adhérents et a connu un vif succès, avec plus 
de 40 participants. Bravo Roman pour l’initiative 
et l’organisation de cet événement.

Nous espérons que, pour sa prochaine édition, il 
attire encore plus de monde.

La section Tennis-Padel vous souhaite d’excel-
lentes vacances d’été, et espère très vite vous 
compter parmi ses membres.


