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Le mot du président,

L’ASCEE de la Mayenne a le plaisir de vous accueillir pour le Challenge Régional de Karting qui se déroulera le 
samedi 17 juin 2017 sur les 1 232m d’asphalte qui composent la piste réputée de Laval-Beausoleil.

Comme vous pouvez le constater dans cet extrait de manche qualificative de juillet 1984, d’illustres pilotes s’y 
sont affrontés dans les années 80/90.

Elle fait aujourd’hui partie des quatre pistes nationales les plus sélectives dans cette discipline et, de ce fait, est 
le théâtre de nombreuses compétitions nationales et internationales. 

Les installations mise à votre disposition vous permettront de vivre l’univers de la compétition et des sports 
mécaniques. Vous pourrez vous y élancer et y confronter en toute sécurité votre esprit de compétiteur. 

Une promenade bucolique est aussi envisagée, à proximité, pour les accompagnateurs qui le souhaiteraient.

A bientôt et au plaisir de vous retrouver !

Avec toutes nos amitiés ascéistes.



INSCRIPTIONS

L'ASCEE 53, avec l’accord de l’Urasce, a décidé d’ouvrir ce challenge aux départements voisins de la Mayenne à 
savoir l’Orne, la Manche et  l’Ille et Vilaine.
De plus pour permettre à un plus grand nombre de participer, une équipe peut être composée de non-ascéiste qui 
devront être en possession d’une carte pour la journée délivrée par votre Ascee. 
Seules les équipes ayant au moins un Ascéiste seront classées sur le Challenge régional.

L’ASCEE 53 vous propose les tarifs suivants par personne à savoir :

Pour une équipe de 3 pilotes: 40€ pour les pilotes Ascéiste et 56€ pour les non-Ascéistes
*Prix du repas ; 15€/personnes.

Retourner vos inscriptions impérativement avant le 24 mai 2017

une fiche n°1 : fiche d'inscription de l’équipe.
une fiche n°2 : fiche d’inscription à la randonnée pédestre.
une fiche n°3 : fiche d’inscription au repas du midi.
une fiche n°4 : fiche récapitulative de paiement.

*A l’issue de la course, après le podium et le remise des trophées, un repas sera servi sur place dans la salle du Laval 
Loisirs Karting. Le menu (boissons comprises) est un buffet froid et comprend un apéritif, une entrée (charcuterie, 
salade) viande froide-chips, fromage, dessert et café.

Ce dossier doit être adressé à :

ASCEE 53 – Challenge Régional de karting
Franck Eudes
DIRO/District de Laval
20, impasse d'Angers – CS 33010 – 53063 Laval cedex 9
Tél. : 02 43 59 98 35
Mail : franck.eudes@developpement-durable.gouv.fr

Votre inscription doit impérativement être adressée avec votre règlement au nom de l'ASCEE 53 (chèque obligatoire et 
CV acceptés) avant le 24 mai 2017 et à l'adresse indiquée ci-dessus.

MODALITÉS

Chaque équipe sera composée de trois pilotes.

Le temps de course est d’environ 40 minutes par pilote (10 minutes d’essai et 3x10 minutes de course).

La course est une course d’endurance sur une durée de 1h30.

L’ensemble des pilotes sera équipé et participera à un débriefing au cours duquel seront rappelés les consignes de 

sécurité et l’organisation de la course. Ensuite chaque pilote aura 10 minutes pour prendre connaissance de la piste et 

pour réaliser un chrono qui déterminera la grille de départ.

Les contrôles seront effectués par la commission d’organisation.

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en inscription et sera renvoyé.

A partir de 9h30 Accueil des participants sur la piste de Laval 
Beausoleil

10h00 Équipement des pilotes et debriefing

10h30 Début des essais

11h15 Départ de la course (durée 1h30)

12h45 Remise des prix et repas en commun sur place

13h00 Podium et remise des récompenses

13h30 Apéritif et repas

15h30 Fin de la journée
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