Communiqué de presse ASK Val de Loire – 6 septembre 2018
Présentation de l’événement Tous en Kart
Châtillon-sur-Indre (Indre), 22 & 23 septembre 2018

Tous en Kart : une nocturne, une grande première et un Trophée de France !

Organisé depuis 2014 par l’ASK Val de Loire sur la piste de Châtillon-sur-Indre, Tous en Kart ne
manquera pas d’atouts cette année. Qu’on en juge : l’organisation d’une nocturne le samedi soir, la
venue du Trophée de France Histori’Kart et une innovation marquante pour les endurances, voilà qui
ajoutera du pep’s à un meeting phare du calendrier régional.
L’Endurance : tradition et innovation
3 Heures de Châtillon ou Trophée Val de Loire sur 2 fois 1 heure ? L’endurance pour les 125 sans
boite de vitesses et KFS100 (pour équipages de 2 à 4 pilotes) se dédouble avec la possibilité de
choisir entre deux formats. La traditionnelle épreuve de 3 heures, créée en 2010, aura lieu dimanche
après-midi en « prime time » et en clôture de l’événement. Le Trophée Val de Loire comportera une
première manche samedi soir sous les sunlights et une seconde juste avant la pause déjeuner. La
grande nouveauté de cette édition est un système de pointage qui permettra d’identifier au niveau du
chronométrage le nom du pilote qui se trouve en piste !
Vainqueurs 2017 : Erwan Letellier / Fabien Berthias au général ; Julien Pelourde et Jonathan Gratien
en KFS100.
Le marathon des Minimes et des Cadets

Tous en Kart fait la part belle aux jeunes. Les Minimes (7 à 11 ans) pourront s’affronter sur deux
courses de 30 minutes en solo, une le samedi sous les projecteurs et une le dimanche sous le soleil
(espéré) ! Les Cadets (10 à 13 ans) bénéficieront d’un programme identique.
Vainqueurs 2017 : Adrien Le Floch en Cadet ; Sandro Masson en Minime
Le Trophée de France FFSA Histori’Kart en vedette américaine !
Tous en Kart a toujours accueilli la passion du kart rétro mais cette année, on franchit un palier avec la
venue du copieux plateau du Trophée de France Histori’Kart. Une série reconnue par la FFSA qui
décerne au terme de ses trois étapes un titre national au vainqueur final. Châtillon-sur-Indre se trouve
au beau milieu du calendrier, après Laval et avant Essay / Aunay-les-Bois. Attention, il n’est ici pas
question de course mais de régularité, sur quatre sessions de 15 minutes. L’Association Rétrokart
fédère ce Trophée qui a connu un beau succès lors de son année de lancement en 2017.
Leader provisoire du Trophée de France : Vincent Radet ; champion en titre : Pascal Beaulieu
Les mécanos au volant
En partenariat avec Pole Karting Service, qui gère la piste de Châtillon, les mécanos se verront
proposer dimanche une animation Kart loisir 4 temps sur six séances de 10 minutes. Gageons qu’ils
sauront nous démontrer que leur dextérité peut s’exprimer au-delà du paddock et du parc fermé !
L’ASK Val de Loire organisera une remise des prix exceptionnelle, avec des trophées de valeur
pour les trois premiers de chaque catégorie et un panier garni pour chaque participant… sans oublier
le challenge annuel, définitivement attribué à l’équipe trois fois victorieuse des 3 Heures.
Il sera possible de prendre des licences à la journée sur place (40 euros).
Côté gastronomie, le food truck « Chez Xavier » sera présent tout le week-end et servira aussi un
repas le samedi soir pour accompagner cette grande fête du kart !
L'ASK Val de Loire remercie l'ensemble de ses partenaires ainsi que les bénévoles qui travaillent sans
relâche à la réussite de la manifestation.
Lieu de l’événement : Circuit de l’Indre (PKS), RN143, Champ du Breuil, 36700 Clion-sur-Indre.
Développement : 985 x 8 mètres.
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Les vainqueurs 2017 des 3 Heures vous saluent bien ! Rendez-vous les 22 et 23 septembre !

