
	   	  
	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  

 

 

LA KARTDURCIENNE 
Une course 100% féminine par équipe de 2 

Endurance d’une heure avec des relais 

 
Pour qui ?  Course ouverte à toutes dès 12 ans. L’équipe de 2 pilotes doit être                                  
100%  féminine 
 
Quand ? Dimanche 27 mai 2018 à 13h 

 
Objectif ? S’amuser entre femmes le temps d’une endurance d’une heure 

 
Nombre de places disponibles ? 15 équipes de 2 pilotes 

 
Tarif ? Le prix est fixé à 90€ TTC par équipe.  

 
Comment s’inscrire ? L’inscription sera validée avec le bulletin d’engagement ci-
joint accompagné d’un chèque de 90€ qui sera encaissé le jour de la course (ou 
restitué pour un autre moyen de paiement) 



	   	  
	  

	   	   	  

 

 

 

 

 

 

Le programme ?  

 

13h : Accueil et inscription – café de bienvenue 

 

13h30 : Briefing et consignes de course 

 

14h00 : 20 minutes d’essais chronométrés : les essais chronométrés ont 
pour but de réaliser le meilleur chronomètre possible. Cela définit la 
position sur la grille de départ pour la course. 

 

14h30 : 40 minutes de course avec départ style 24 heures du Mans : les 
karts sont placés en épis en fonction des meilleurs temps réalisés 
pendants les essais chronométrés.  
Chaque équipe doit gérer sa course en respectant 3 arrêts au stand. 
L’équipe 100% féminine qui effectuera le plus de tour sur les 40 minutes 
de course remportera « La Kartdurcienne » !!! 

 

15h10 : Arrivée de la course, classement, podium avec la remise des prix. 
Des lots 100% féminins sont à gagner !!! 



	   	  
	  

	   	   	  

 
 
 
 
 
 

 
LA KARTDURCIENNE 

DIMANCHE 27 MAI 2018 
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

o Nom de l’équipe :  
 

o Responsable de l’équipe :  
ü Prénom et nom : 
ü Adresse : 
ü Code postal et ville : 
ü Téléphone : 
ü Adresse email : 

 

o Liste des pilotes : 
 

 Prénom Nom 
Pilote 1   
Pilote 2   
 

Chacun des participants déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement 

Date et signature :  
 

 


