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le 25 septembre 2016
à Angerville (91)

Organisation : AS CEA GR Karting

Dossier d’inscription à la Kart DIF
le 25 septembre 2016 à Angerville (91)

DOSSIER D’INSCRIPTION

PRESENTATION ................................................................... 3
PARTICIPANTS .................................................................... 4
LIEU .................................................................................... 4
EQUIPEMENT ...................................................................... 4
PROGRAMME DE LA COURSE .............................................. 5
CONTACTS et DETAILS PRATIQUES ...................................... 6
FICHE D’INSCRIPTION.......................................................... 7

2

Dossier d’inscription à la Kart DIF
le 25 septembre 2016 à Angerville (91)

PRESENTATION
La section karting de l’association sportive du Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives Grand Rué vous propose de vivre une course unique d’endurance sur le
circuit d’Angerville (91670) site internet : www.r.k.o.fr

Après la réussite des trois premières éditions, venez participer à la quatrième édition de "la
Kart Dif " saison 2016.
Entre collègues de labo, de service, de département, de direction, d’entreprises extérieures ou
tout simplement entre ami(es) du centre, venez défendre vos couleurs, à vous de vous
départager pendant ces 2h30 de course.
L’épreuve comprend une seule manche continue de 2h30 par équipage de 3 pilotes au
minimum à 5 pilotes au maximum sur des karts "Sodi GT4" 4 temps d’une cylindrée de
270 cc et d’une puissance de 9 cv à embrayage automatique.
Que vous soyez débutant ou confirmé, la piste est à vous, l’accélérateur et le frein seront vos
partenaires essentiels.
Après 45 minutes d’essais, le départ est donné pour une course d’endurance de 2h30, avec 14
relais minimum imposés.
Prix de « La Kart DIF » : 298€ par châssis, de 59€ à 99€ par pilote suivant la composition
de votre équipe (3 à 5 pilotes).
Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 09 septembre 2016, dans la limite des places
disponible (24 équipes maximum). Elles seront prises en compte, par ordre d’arrivée.
Attention, seuls les dossiers complets (fiche d’inscription remplie et chèque) seront pris
en compte. Les réservations ne sont pas possibles. Les chèques seront encaissés le jour de la
course.
Les dossiers non satisfaits seront retournés à leur expéditeur.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone, courrier ou messagerie
électronique.
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PARTICIPANTS
Cette 4ème édition de la Kart DIF est ouverte aux salariés du centre DAM/Ile-de-France et à
leurs ayants droits (âge minimum : 16 ans, taille : 1,40m).
Elle est également ouverte aux partenaires et sous-traitants travaillant sur le centre.
Le team Manager sera responsable du comportement de l’ensemble de son équipe.

LIEU
La course se déroulera sur la piste de location du circuit d’Angerville, d’une longueur de 750
mètres et de 7.5 mètres de large. Le complexe RKO met un site Internet à votre disposition à
l’adresse suivante :
http://www.r.k.o.fr

EQUIPEMENT
Chaque pilote doit porter une tenue adaptée à une course de karting : chaussures de sport
(type baskets), pantalon (type jeans), polo manches longues ou sweat. Sont notamment
exclus : les vêtements flottants, amples, à franges, les écharpes, foulards et cravates, les tissus
susceptibles de fondre à la chaleur, les tee-shirts à manches courtes.
Les casques sont fournis par la piste.
Chaque pilote peut apporter son propre matériel sous réserve qu’il soit homologué.
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PROGRAMME DE LA COURSE

10h30

Accueil des participants au Club House


Présentation du matériel : Kart 4 temps loisirs 270 cc.



Briefing : consignes de sécurité - conseil de Pilotage - trajectoires
freinage - attribution des châssis

10h50

Essais Libres - 45 minutes
Briefing, conseils Essais Chronos - 5 minutes (le meilleur de l’équipe)
Briefing de course

12h00

Déjeuner
Mise en place sur la grille de départ en fonction des résultats chronos

14h00

Départ de la course


Mise en grille "épi type 24 heures du Mans" dans l’ordre croissant
des meilleurs temps au tour de chaque équipe

16h30

Arrivée


Proclamation des résultats et remise des prix



Verre de l’amitié

12h00 : le restaurant "Le Paddock" est à votre service.
Formule à 8 € (sandwich - boisson) en supplément. Préciser votre souhait dans
la fiche d’inscription.
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CONTACTS et DETAILS PRATIQUES

Pour toutes questions, contactez-nous :

Olivier BUFFIERES

 : 06 64 78 26 34
Mail : olivier.buffieres@cea.fr
olivier.buffieres@gmail.com

Nicolas PIRSON

 : 06.29.28.91.81
Mail : nicolaspirson@laposte.net

Votre fiche d’inscription est à adresser :
CEA DAM/ DIF/BLG/CA1
Marilyn TAMBOURINI
Bruyères Le Châtel
91297 ARPAJON CEDEX
Vos chèques d’engagement sont libellés à l’ordre de
ASCEA Grand Rué Section karting
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FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’équipe : ………...................................................................................
(C’est celui qui apparaîtra à l’écran des chronos)

Team manager : .................................................................................................
(Interlocuteur privilégié de l’équipe)
Tél. portable : ......................................................................................................
Adresse mail du Team Manager : .......................................................................

LE TEAM
NOM

Prénom

Service ou
Entreprise

téléphone

Inscription :

298 €

Option repas (pilotes ou accompagnateurs) : Nbe …...… * 8 € =

…. €

Total : ……. €

A retourner, accompagné du chèque à l’ordre de l’AS CEA GR Section Karting,
à CEA DAM/BLG/CA1 - M. TAMBOURINI - Bruyères le Châtel - 91297 Arpajon Cedex
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