


LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis de la Région Provence - Alpes - Cote d’Azur – Corse.

C’est avec grand plaisir que l’ASCEE 83 organise un challenge REGIONAL de KARTING le 
samedi 29 septembre 2012.

Nous vous accueillerons en toute amitié et convivialité pour cet événement sportif sur le 
circuit « Jean Vial » situé sur la commune de BRIGNOLES, capitale du centre Var.

A l'issu de ce challenge nous serons heureux de vous convier à un buffet froid suivi d'une 
partie de pétanque pour celles et ceux qui le souhaiteraient.

Pour plus d’informations, merci de contacter les responsables de la manifestation.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. 

Participants ou accompagnateurs, nous vous attendons tous, nombreux.

Bien cordialement,

A bientôt

Le président

Patrick BLOQUEL

L’ASCEE 83 organise
un challenge REGIONAL

de KARTING 
Samedi 29 septembre 2012



LIEU DE LA COMPETITION
B.K.L. Brignoles karting Loisir, Circuit Jean Vial 
- RDN 7 route de Marseille - 83170 Brignoles -
Tél : 04.94.69.20.12              Fax : 04.94.69.52.37 

Itinéraire : autoroute A8 sortie « Brignoles » prendre direction « Aix en Provence / St Maximin ». 
L'accès  au site se fait par une route parallèle à la RDN7. 

Traverser la voie ferrée en prenant la RD 35 puis se diriger aussitôt vers l'Ouest. 

L'acheminement reste à la charge de chaque participant, merci de privilégier le covoiturage.

La direction du BKL met à votre disposition ses équipements de confort :  toilettes, lavabos, salle de 
restauration climatisée et bar (consommations au bar non comprises dans le tarif proposé).

 

RDN7
SNCF

Voie d'accès

Longueur du circuit : 
1000 mètres

 Coordonnées GPS : 
43°24'18.82"N
 6° 0'49.83"E 



PROGRAMME 
09h00 - Accueil des participants et découverte du site  

- Petit déjeuner,

09h30 - Briefing, 
- Pesée des pilotes (lestage des karts), 
- Equipements des pilotes, 
- Rappel des règles de sécurité, 
- Présentation du matériel et du règlement de la course(établi par la direction du BKL)

10h00 Essais chronométrés

11h00 Départ de la course d'endurance

12h30 Arrivée

12h45 Podium

13h00 Déjeuner 

14h30 Pétanque

PARTICIPATION

Chaque ASCEE de la région peut présenter 1 à 4 équipes. 
Chaque équipe sera composée de trois pilotes. 

Le(s)  pilote(s)  inscrit(s)  en  équipe  incomplète  pourra(ont)  être  retenu  en  fonction  des  autres  
disponibilités, l'Ascee83 s'engageant, dans la mesure de ses possibilités, à compléter au plus juste,  
les équipes. 

La fiche d’inscription à remplir est jointe en annexe.

Les personnes de moins de seize ans et/ou non adhérentes à une ASCEE ne peuvent participer à 
la course.
Les enfants âgés de 16 à 18 ans, devront fournir la justification de leur âge ainsi qu'une autorisation 
parentale (manuscrite et signée) leur permettant de participer au challenge. 
Ils  devront  être  accompagnés  d'un  adulte  responsable  (en  l'absence  d'un  parent,  l'adulte  
responsable sera désigné dans l'autorisation parentale).

Matériel fourni : karting 270cm3, casque avec charlotte de protection. 

Si le casque est personnel, il devra être de type « intégral » et comporter une visière.

Prévoir une tenue adaptée à la discipline, et notamment des chaussures fermées.

= +



COMPETITION

Chaque équipe dispose de 30 minutes d’essais chronométrés (10mn par pilote).
Le meilleur temps du meilleur tour est retenu pour le classement sur la grille de départ. 

La course se déroule en 1h30 (30mn par pilote) avec des changements imposés. 
Afin  de mesurer  les qualités de pilotage de chacun,  chaque pilote  (sauf  féminines et  mineurs) 
dispose (ou non) d'un lest, en fonction de son poids, lors des épreuves.

Le classement se fait dans l'ordre d'arrivée au terme de la course.
Les 3 premières équipes sont récompensées.

L'organisation de la course est laissé à l'initiative de la Direction du circuit qui peut prendre 
toute disposition nécessaire afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves.

Après le déjeuner, une partie de pétanque vous est proposée (pensez à apporter votre 
matériel).

TARIFS
75,00 € par pilote   (tout compris, hors déplacement)  

12 euros par accompagnateur   (petit déjeuner, déjeuner et … boules)  

INSCRIPTIONS
Inscriptions avant le 21 septembre 2012

A régler par chèque à l’ordre de : 
ASCEE 83 

et à transmettre à :
DDTM 83 STOV - ASCEE83 - Mr Stéphane CESARI – Quartier Le Plan, 83 170 

BRIGNOLES

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Stéphane Cesari 04 94 46 81 92 stephane.cesari@var.gouv.fr

Gérard Lograndi au 04 94 46 81 11 ou Patrick Bloquel 04 94 46 82 58

mailto:stephane.cesari@var.gouv.fr


L'ASCEE …..........engage ….......équipe(s) au challenge régional de karting 2012

Les supporters (accompagnateurs) seront au nombre de …......

EQUIPE N°1
PILOTES NOM PRENOM SEXE (F ou M) AGE (si mineur) Téléphone

1
2
3

EQUIPE N°2
PILOTES NOM PRENOM SEXE (F ou M) AGE (si mineur) Téléphone

1
2
3

EQUIPE N°3
PILOTES NOM PRENOM SEXE (F ou M) AGE (si mineur) Téléphone

1
2
3

EQUIPE N°4
PILOTES NOM PRENOM SEXE (F ou M) AGE (si mineur) Téléphone

1
2
3

CHALLENGE REGIONAL de KARTING 
Samedi 29 septembre 2012

FICHE D'INSCIPTION PAR EQUIPE

Récapitulatif  Pilotes   ....... x   75,00€   = ......................€
    Accompagnateurs   ....... x   12,00€   = ......................€

           ___________

    TOTAL  = ......................€

Le président de l'ASCEE...........

Date et signature : 
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