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COMMUNIQUE DE PRESSE

TROPHEE CLOVIS - SOISSONS - 19
AOUT 2018
Le plaisir du kart originel !
Persistant contre vents et marées grâce à la persévérance de
l’ASK Soissons et l’oeil bienveillant de la municipalité, le Trophée
Clovis va disputer sa 24e édition le dimanche 19 août dans les
rues de la cité du Vase, première capitale de la France. Il s’agit
de la dernière course en ville organisée à ce jour en karting.
Ouvert à toutes les catégories, le Trophée Clovis fait revivre à ses
participants l’intensité incroyable et la ferveur populaire des
premières épreuves de l’histoire du karting.

En plein centre-ville de Soissons, dans le département de l’Aisne, des milliers de spectateurs sur les
trottoirs, aux balcons et aux fenêtres rappellent l’enthousiasme des courses en ville que l’on connaît
encore à Pau ou à Monaco. Dernière des grandes courses « bottes de paille », le Trophée Clovis a
traversé le temps pour proposer en 2018 une compétition unique en son genre sur tout le territoire
national. Si la sécurité a été adaptée aux normes actuelles, l’ambiance unique d’une course en ville a
été préservée avec le soutien de la ville de Soissons. Difficile à transcrire, le plaisir d’une pareille
épreuve doit se vivre en direct dans une joie partagée entre les pilotes et les spectateurs comme nulle
part ailleurs. C’est ce genre de compétition qui a été à l’origine de l’engouement populaire du karting
dans les années 60-70, deux décennies mythiques pour cette discipline.
Année après année, l’ASK Soissons se bat pour maintenir sa course fétiche au calendrier. C‘est
désormais sur le tracé de 578 m de long de Saint Jean des Vignes, dans le centre de Soissons, que cette
course club rassemble les passionnés. Toutes les catégories sont accueillies le dimanche 19 août 2018 de
9h à 18h. La traditionnelle démonstration de karts historiques sera bien entendu au programme. Un
service de restauration sur place permettra à tous de profiter au mieux de cette journée
exceptionnelle. L’accès est gratuit pour le public.
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site www.asksoissons.fr jusqu’au 11 août pour un montant

de 65 €, majoré ensuite à 70 € et 20 € pour les karts historiques. L’inscription ne sera définitive qu'à
réception du chèque de règlement par l'ASK Soissons. Le programme comprend essais libres, essais
chronométrés, préfinale et finale pour chaque catégorie.
Toutes les infos sont à retrouver sur www.asksoissons.fr.

