
LES INFORMATIONS PRATIQUES

Situation générale, plan d’accès

Notre choix s’est porté sur le
Circuit International de Karting
d’Ostricourt, dans le département
du Nord. 

De par son implantation à
proximité de l’autoroute A1, de
l’aéroport Lille-Lesquin (15min),
des gares de Lille, Douai (15-
20min), le site est très facilement
accessible.

Des navettes seront mises en
place pour acheminer les
personnes de l’aéroport de
Lesquin et des gares de Douai et
Lille. Puis entre hôtels et circuit.

Situation géographique de l’accueil, de l’hébergement

L’hôtel « Cap Hotel » se situe à environ 10min
du karting, 2 rue de Beaumont à Noyelles
Godault.

Des chambres twins, doubles et quadruples
sont prévues.

L’accueil sera organisé dans le hall de l’hôtel.

Le repas du vendredi soir sera pris dans le
restaurant de l’hôtel.

Le repas du samedi midi sera pris au karting
pour les pilotes, et dans un restaurant sur Arras
pour les accompagnateurs.

Le samedi soir, nous mangerons dans la salle de
séminaire de l’hôtel.
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PROGRAMME DES PARTICIPANTS

Accueil le vendredi

Accueil à l’hotel « Cap Hotel » à partir de 16h. Repas au restaurant de l’hôtel à 19h30.

Programme des sportifs

Le complexe JPR KARTING nous accueille dans le cadre de l’organisation du challenge régional

inter-administration que l’ASCEE62 organise depuis 2 ans pour la SRIAS Hauts-de-France.

Le circuit est homologué pour les courses internationales « CIK-FIA » et l’équipe JPR maîtrise

l’organisation de ce type de challenges pour les associations.

Concernant l’activité Karting, nous reprenons le même format que celui de 2018 : équipes de 4

personnes, 1h d’essai et qualification, puis 3h de courses. Le tout sur des karts 390cm3.

Toutes les informations sont disponibles sur leur site : http://www.karting-lille-jpr.fr/

- 9h30 Accueil, inscription, équipement et lest des pilotes à 80kgs,

- 10h00 Briefing et consignes de sécurité,

- 10h30 Essais Chronos d'1h00

- Repas à 11h30

- 13h30, Départ de la course ( Type le Mans) durée 3h00.

- 17h, Podium et remise des récompenses.
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