
1/2 journée 

 

Défi Cup Kart  à Champforgeuil 
Relevez le défi ! LKS vous invite à la "sensation vitesse" sur son circuit extérieur situé à Champforgeuil. 
Découvrez en équipe les frissons du pilotage tant les sensations vécues à "ras le sol" à bord d'un kart sont 
étonnantes. Très décontractée, l’ambiance monte tout de même d’un cran au moment d’enfiler la combinaison, 
de mettre les gants et le casque (fournis)… Que le meilleur gagne !! 

15 équipes de 3 personnes en course  

8H45 :  
Accueil, remise des équipements et briefing. 
 

9H00 à 9H30 :  
Essais chronométrés de 20 mn par équipe  
(déterminant la place sur la grille de départ). 
 

9H30 à 11H30 :  
Course endurance non stop de 2H00 avec relais libres. 
 

11H30 à 12H30 :  
Podium, remise de récompenses, suivi d'un pot de l'amitié. 

 
Inscription si possible par équipe de 3 
 
Activité accessible aux jeunes à partir de 14 ans accompagnés.  
 
Caractéristiques de la piste :  

• Circuit Outdoor (extérieur) 

• Développement de 671 x 7m 

• Piste homologuée FFSA cat 1 

• Karts GT4 270 cc 

• Club-house, bar, terrasse panoramique, vestiaires.  
 

La piste, d'une largeur de presque 7 mètres, est tracée pour apporter 
des sensations de vitesse incomparables. Elle favorise les 
dépassements rapides et sans gène.  
 
Un système de chronométrage électronique de type F1 permet à 
chaque pilote, tour par tour, de visualiser ses performances sur un 
panneau électronique au bord de la piste, tout ceci par un affichage 
en temps réel. 
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Exclusivité du circuit, karts (270 cc 4 temps) et équipements des pilotes 
(casque, combinaison...) + encadrement et animation du défi cup + 
assistance mécanique + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).  

Coût réel : 80 € 

 

Prix :             € / personne 

1963 : Course de kart à Berlin  

2013 course de kart à Champforgeuil 

  
Samedi 14 septembre 2013 


