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BIENVENUE DANS LA NOUVELLE
GALAXY DU KART
Fort de 30 ans d’expérience en compétition auto et karting et manager-coach-mécanicien de
pilotes de kart, François Sanson (44 ans) a créé Galaxy Compétition, une nouvelle structure
de course dédiée aux pilotes de karting."
UNE STRUCTURE
PROFESSIONNELLE SUR-MESURE
Galaxy Compétition s’appuie sur des compétences reconnues, tout d’abord celle de son
fondateur. Fils d’un pionnier du kart 125 à boite de vitesses dans les années 70-80, François
Sanson a pratiqué le rallye et le kart avant de prendre en charge la carrière de son fils Julien
au plus haut niveau français et international, tout en s’occupant d’autres pilotes. Cette
expérience acquise sur les pistes françaises et européennes lors des plus grandes courses
(championnats de France, Europe et Monde X30, Mondial O.K etc…), François Sanson a
décidé de la mettre au profit des pilotes qui souhaitent évoluer dans une structure
professionnelle qui bénéficie du soutien de FF Engines, partenaire pour les moteurs, mais
aussi de Fabien Renault, mécanicien expérimenté en WRC, GT et World RX (rallycross) qui
renforcera la structure normande sur certaines épreuves."
Pour répondre aux défis de ses clients et o#rir une prestation de qualité, Galaxy
Compétition propose un accompagnement des pilotes dans les catégories Minime, Cadet,
Nationale et X30 Junior/Senior/Master. Galaxy Compétition met à disposition de ses clients
une structure Service Course Premium avec un stand fermé haut de gamme de 50 m2 et un
camion-atelier. Une structure qui permet d’évoluer dans d’excellentes conditions de confort
et de réceptif sur tous les circuits. Galaxy Compétition apporte sa compétence technique
ainsi qu’un accompagnement sur-mesure par du coaching en course comme en essai."
La structure Galaxy Compétition est désormais disponible et opérationnelle pour les
premières courses et premiers grands rendez-vous de la saison 2018 en France
comme à l’étranger.

29 rue des Alouettes - 76600 LE HAVRE / France
Contact
email
facebook

: François SANSON +33 (0)6 61 20 25 47
: galaxycompetition.com@gmail.com
: www.facebook.com/Galaxycompetition/

GALAXY COMPÉTITION en bref
Structure professionnelle dédiée à la pratique du karting en
compétition et en entraînement. Programmes et prestations
personnalisées sur-mesure. Coaching pilotage. Assistance
technique sur circuit au sein d’une structure qualitative.
Base

: Le Havre (76)

Dirigeant

: François SANSON

Structure

: Camion atelier 3,5 t grand volume
Stand couvert 50 m2 Premium
avec atelier et réceptif

Couverture

: France et Europe

Catégories

: Minime
Cadet
Nationale
X30

