
soirée 

Personnes majeures uniquement 

Course endurance 
Circuit de Bresse à Frontenaud (71) 

Situé en Saône et Loire, à 15 km de Louhans, le Circuit de Bresse a su depuis 9 ans développer une certaine 
notoriété dans le monde des sports mécaniques. Sur une piste homologuée FFSA catégorie 1, nous vous 
invitons à venir relever le défi par équipe et vivre des émotions fortes dans une ambiance ludique et conviviale. 

Course endurance 1h30  
10 équipes de 4 personnes  

(Inscription si possible par équipe de 4) 
 

Activité réservée aux personnes majeures uniquement 

Rendez-vous par équipe sur place à 17H00 :  
Accueil, remise de l’équipement pilote (combinaison, casque, 
cagoule, gants) ; 
Présentation des karts racing (390 cm3, 16 chevaux, 4 temps) 
et du tracé ; 
Briefing par le commissaire de course.  

 
Série chronométrée libre de 40 mn avec sélection du 
meilleur pilote pour les essais officiels ; 
 

Série chronométrée officielle de 10 mn déterminant la 
place sur la grille de départ ; 

 
Positionnement des karts sur la ligne de départ (type 
24 heures du Mans) 
Karts alignés en épi, moteurs en marche, pilotes face à l’engin 
de l’autre côté de la piste et … top départ ! 

 
Course endurance d’1H30 
Système de chronométrage informatisé AMB type F1 : diffusion 
vidéo dans les stands pour le team et panneau géant sur la 
piste pour le pilote en course. 

 
Baisse du drapeau à damier… fin de la course 
Place aux résultats et au podium !  
 

21H00 : fin de l’animation 
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Location en exclusivité du circuit, prêt karts 390 cm3 et 
équipements (casque, cagoule, combinaison, gants) + briefing et 
encadrement + assistance mécanique + votre soutien à Agir 
Ensemble (+ 0,15 € mini).                                     Coût réel : 108 € 

 

Prix :           € / personne 

 
Samedi 20 septembre 2014 


