
Le Chal lenge

Adultes : Course Racing RT8 Monza
40 minutes de course individuelle - 10’ d’essai libre - 10’ d’essai chronométré - 8’ de course - 12’ finale
15 pilotes ont pris le départ provenant de 4 ASCEE de la région
ASCET 16 – 2 pilotes ASCET 17 – 5 pilotes ASCET 79 – 5 pilotes ASCEE 86 – 3 pilotes

Enfants : Kart à puces pas de challenge individuel – sessions classiques de découverte 3x10’
ASCET 17 – 3 enfants ASCET 79 – 2 enfants

Programme de la journée :
 • 9 h accueil des participants, café viennoiseries et fournitures des équipements (casques, combinaisons)
 • 9 h 30 consignes de sécurité données par le directeur de course
 • 10 h 00 essais libres 
 • 10 h 30 essais chronométrés
 • 11 h 00 course
 • 11 h 45  Finale
 • 12 h 45 podium et remise des temps + pot de l'amitié  

Aucune réservation au niveau de repas
    

CHALLENGE REGIONAL DE KARTING

Le 23 septembre 2017

Circuit du Karting 79
141 rue des Guillées 79180 CHAURAY
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Le soleil, la bonne humeur étaient au rendez-vous pour cette journée. Nous avions opté pour une formule challenge
individuel  qui  a  satisfait  les  pilotes.  Le déroulement  lors  des  essais  libres,  chronométrés,  des  courses  nous a
gratifiés de mano à mano  de certains pilotes et bien sûr de quelques immobilisations dans les bacs à gravier.

Chaque pilote donnant le meilleur de lui-même pour se mêler à la bagarre avec du suspens lors de la finale pour les
trois marches du podium.

Au baisser de drapeau à damier l’élève a dépassé son maître car Florentin Beauvallet ASCET 79 est monté sur la
plus haute marche devant Yann son papa ASCET 79, la troisième étant occupée par Gilbert Barreiro de l’ASCET
16 . On notera une place de 5éme pour notre président Fabrice qui n’a rien lâché lors de cette compétition. La 4éme
revenant à FRAID ASCEE 86.

Bravo à tous les pilotes

Le meilleur tour est réalisé par Florentin en 49.067 s

BUDGET
Cout inscription au challenge régional

Dépenses Nombre PU HT Montant TTC Recette Nombre Montant

Karts adultes 15 55,00 € 825,00 € Participation adhérent ASCE 
86/17/16 - adulte

10 495,00 €

Formule Open Bar + petit dej’ 15 7,00 € 105,00 € Participation adhérent ASCE 
86/17/16 - enfant

3 111,00 €

Karts enfants 15 9,50 € 142,50 € Participation adhérents ASCET 
79 - adulte

5 170,00 €

Participation adhérents ASCET 
79 - enfant

2 46,50 €

Participation URASCE 250,00 €

Totaux 1072,50 € 1 072,50 €


