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SPORTS • L'installation par l'ASK Sens a coûté près de 110.000 euros

Nouveau paddock à Soucy

Habituée des compétitions
d'envergure, la piste de karting de Soucy, gérée par
l'ASK Sens, s'est dotée d'un
nouveau paddock afin de
recevoir les pilotes dans des
conditions optimales.
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«

O

n commençait à
être li mite, r aconte
Patrick Vizatelle de
l'Association Sportive
de Karting de Sens (ASK
Sens).
Pendant
les
compétitions, il fallait
sans cesse remettre le
courant pour faire fonctionner les armoires électriques. Maintenant, on
est tranquille. »

45.000 euros de
subventions pour
financer projet
Avec
ce
paddock
flambant
neuf,
des
installations électriques
sous terre, le parc qui
accueille les pilotes est
désormais aux normes
internationales.
Les
derniers poteaux qui
sortent du sol ne servent
désormais qu'à la sono.

La réalisation de ce
projet a coûté 110.000
euros. Mais l'ASK Sens
a pu compter sur des
subvent i o n s,
à
h a ut e u r
de
45.000
euros, via le Centre
national pour le développement du sport (CNDS)
et l'appel à projets des
pôles d'excellence rurale.
Aux côtés du président
Vizatelle étaient notamment présents Pascal Rolland, maire de Soucy et

Cécile Magoret, responsable du pôle ingénierie de
l'Agence de développement touristique de l'Yonne, pour couper le ruban.
« On avait besoin de moderniser pour pouvoir
s'aligner avec les autres
clubs quand la fédération
nous propose d'organiser
des championnats », précise Patrick Vizatelle.
Après l'inauguration, invités et partenaires ont pu

se défier sur la piste sous
un grand soleil, progressant grâce aux conseils
des pilotes de l'ASK.
L'ass o c i a t i o n
c o m p t e d'ailleurs près
de 400 licenciés, un
chiffre constant depuis
quelques années.
Cette même piste
accueillera dans deux
semaines le Grand Prix de
la ville de Sens (le 11
juillet), en semi-nocturne.

