SAISON SPORTIVE

2015

le plus grand magasin d’Ile-de-France,
sur 1100 m2, plus de 2000 références en stock
KART SHOP France
12, rue des Ruelles, 91460 Marcoussis - tél : 01 64 49 03 69 - fax : 01 69 80 75 64

Piste de l’ASK Sens : route de la Chapelle-sur-Oreuse, 89100 Soucy.
Tél.: 06 26 28 23 09 Fax : 03 86 86 53 11
(fermé le lundi et le mardi) e-mail : ask-sens@wanadoo.fr
www.asksens.com
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L’ASK Sens
et ses partenaires
vous souhaitent
la bienvenue
à Soucy

Tout d’abord, merci aux bénévoles qui répondent toujours
présents malgré les nombreuses sollicitations. Nous avons
menés à bien notre projet d’amélioration du paddock, avec
18 armoires électriques, la sono refaite et les allées de circulation réorganisées et stabilisées. Nous avons organisés
12 épreuves, dont les plus prestigieuses, étaient le « Sens
Trophy » et les championnats de France. Au niveau du club,
stabilisation du nombre de licenciés et de nos résultats sportifs. Je constate que nos pilotes courent peut être moins,
mais s’engagent sur de grandes épreuves. Un exemple
concret, lors du Championnat de France sur 115 pilotes engagés, 15 étaient de l’ASK Sens.
En 2015, le calendrier est plus léger. Nous maintenons les
courses club qui remportent un vif succès, en ajoutant une
4e épreuve en fin d’année au format endurance. Le Sens Trophy étant réputé en France, de part la qualité d’organisation,
nous allons continuer les améliorations en développant les
contrôles techniques (contrôle d’essence, mécanique et pneumatique avec l’utilisation et le flashage des codes barres), le
maniement de la caméra pour les départs et l’usage du chronométrage international qui permet de suivre les résultats
en live. Enfin, nous travaillons à l’augmentation de la dotation avec des promesses d’importateurs et de fabricants du
monde du kart qui laissent présager de belles surprises pour
les pilotes classés.

Signal d’arret
Arrêt de la course,
du pilote
ne plus dépasser,
(avec présentation rouler à allure réduite
du numéro).
s’arrêter à l’endroit
indiquer par le directeur de course.

Piste à
nouveau libre.

X 30
+ Gentleman
Rotax
+ Gentleman
DD2
Kz 2
+ Gentleman
Open

Nationale

Mars

14 et 15 Amicale d’ouverture Sens Trophy course 1

• • • • • • • • •

Avril

11 et 12 Championnat régional Île-de-France

• • • • •

Mai

3

Juin

13 et 14 Sens Trophy course 2

Juillet

11

Amicale de Printemps (course Club)

Septembre 5 et 6

Octobre

4

•

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

Prix de la ville de Sens (course Club)
en semi-nocturne et barbecue aux lampions

• • • • • • • • •

Finale du Sens Trophy course 3
et Championnat régional
Bourgogne Franche-Conté

• • • • • • • • •

Amicale d’automne (course Club)

• • • • • • • • •

Novembre 14 et 15 Endurance (course Club)
Les chronos en direct, les infos sur l’ASK Sens et sur la piste,
sont sur www.asksens.com

Les chronos

Les infos

La piste

Venez nombreux et bonne saison.
Patrick Vizatelle
président de l’ASK Sens

Présence
d’un kart
au ralenti
sur la piste.

Cadet

* sous réserve de modifications

Que l’année fut dure
en 2014 la saison était très chargée

Minime

Mini-Kart

Le calendrier* 2015

Le mot du président

Les drapeaux en karting

Départ
de la course
ou des essais
chronos.

Immobile : danger,
ralentir, défense de
dépasser. Agité :
danger grave, tenez
vous prêt à stopper.
Défense de doubler.

Immobile : vous allez
être doublé, gardez
votre ligne
Agité : un concurrent
veut doubler,
cédez le passage.

Ralentir :
défense de
dépasser,
évacuation
d’un blessé
sur la piste.

Avertissement
Arrêt pour
pour conduite
défectuosité
non sportive
technique, le pilote
(avec présentation du pourra repartir après
numéro).
réparation (avec
présentation du n°).

Le Relais de Villeroy
Hôtel restaurant
Cadre raffiné, terrasse ombragée, parking

89100 Villeroy, tél : 03 86 88 81 77
www.relais-de-villeroy.com

Faux départ.

Surface glissante
quelle qu’en soit la
cause. Changement
d’hadérence.

Arrêt demandé
pour pilote doublé,
si le règlement
particulier
le prévoit.

Fin de la course,
des essais,
des chronos,
de l’entraînement.

Assister aux compétitions
Circuit
C
iircuit
de lo
cation
location

Amis spectateurs, vous êtes les bienvenus pour assister aux
différentes épreuves organisées par l’ASK Sens et cela gratuitement, car aucun droit d’entrée ne vous sera demandé pour
pénétrer dans l’enceinte du circuit sénonais.
Votre sécurité est primordiale. Toutes les zones qui vous sont
réservées sont protégées. La piste étant en contrebas, vous
avez une vision totale du circuit en un seul coup d’œil… Vous
pouvez suivre le déroulement des courses avec les freinages
tardifs, les dépassements, parfois hasardeux, et les inévitables
sorties de piste de pilotes trop optimistes ou encore trop téméraires.
Le paddock (le parc pilotes) est une zone où les spectateurs
sont également admis. Vous découvrirez l’ambiance d’avant
courses, le travail des mécanos qui s’affairent sur les karts,...
Par contre, vous n’avez pas accès aux parcs fermés de départ
et d’arrivée, à la prégille et bien entendu à la piste. Ces lieux
sont réservés aux personnes licenciées et autres officiels.
L’envie de faire un tour de kart vous tente, aucun problème,
la piste de location, gérée par Sens Espaces Karting, vous permettra de vous offrir ce plaisir sans oublier la cafétéria où
vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer.

À bientôt à Soucy !

ENTRÉE

Cafétéria
C
afétér
a
ia
S CTEU
< SE

R2



R3
EU
CT

<

PADDOCK
P
ADDOCK
A



SE

< SECTEUR 1







aires
Sanitaires
Parc
arc départ  Sanit
Tour
T
our de ccontrôle
ontrôle  P
direction
ourse  P
dir
ection de ccourse
oste de sec
ours
Poste
secours
ée  P
Parc
arrivée
arc arriv

Les bénévoles
Il y a quelques années, un organisateur d’une coupe de marque,
a baptisé les bénévoles de Soucy « bénévoles professionnels ». Bel hommage rendu à toutes ces personnes qui sont
toujours omniprésentes pour parfaire à la bonne organisation
des épreuves. Passionnés de karting, ils passent leur temps
libre, non pas à la pratique du karting, mais aux tâches nécessaires, notamment celles de la sécurité des pilotes et d’autres
tout aussi importantes, que la préparation, l’organisation, pour
le bon déroulement d’une épreuve, quelle que soit la météo.
(Une épreuve type championnat de France nécessite plus ou
moins 50 bénévoles pour la préparation et la course.)
Un grand merci, car sans eux, l’organisation des courses
serait impossible.

Hôtel-Restaurant
parking et piscine
6, av. de la Résistance
89140 Pont-sur-Yonne
Tél : 03 86 96 32 39
www.auxtroisrois-89.com
Championnat de France Nationale et Coupe de France Minime/Cadet - octobre 2014

Adresses utiles
Hôtels
 Archotel annonce p. 3
9, cours Tarbé, 89100 Sens
Tél : 03 86 64 26 99
 Hotel Première Classe annonce p. 2
ZA la Fontaine d’Azon, 89100 Saint-Clément
Tél : 03 86 64 32 79 - Fax : 03 86 64 38 06
sens@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-sens-nord.fr

 Buffalo Gril annonce ci-contre
6, boulevard du Pont-de-Fer,
89100 Sens
Tél : 03 86 83 09 76

Professionnels du Kart
B. Design annonce p.4
8, rue Albert Falsan
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél : 04 78 47 85 05 - info@b-design.fr

 Pizza de la Cathédrale annonce ci-contre
11, place de la République,
89100 Sens
Tél : 03 86 65 17 79

Kart Shop annonce p. 8
12, rue des Ruelles, 91460 Marcoussis
Tél : 01 64 49 03 69
kartshopfrance@neuf.fr
www.kart-shop-france.com

 Poivre Rouge annonce ci-dessous
ZA la Fontaine d’Azon,
89100 Saint-Clément
Tél : 03 86 66 61 16
www.poivre-rouge.com

la grillade
de qualité

Sens Espaces Karting annonce p. 4
route de la Chapelle-sur-Oreuse
89100 Soucy - Tél : 03 86 86 60 40

Hôtels-restaurants
 Auberge de l’Hélix annonce p. 2
52, RN 6 - Rosoy, 89100 Sens
Tél : 03 86 97 92 10
auberge-helix2@wanadoo.fr

Vers
ur-Yonne
Pont-s

 Aux Trois Rois annonce p. 4
6, av. de la Résistance, 89140 Pont-sur-Yonne
Tél : 03 86 96 32 39 -Fax : 03 86 67 05 23
auxtroisrois89@wanadoo.fr

 L’Assiette annonce ci-contre
Place de la République, 89100 Sens
Tél : 03 86 65 13 69
 La Boucherie annonce p. 2
ZA la Fontaine d’Azon
89100 Saint-Clément
Tél : 03 86 64 86 81 - Fax : 03 86 64 89 02

A5

9

Terrasse extérieure
accueil de groupes
anniversaires enfants et adultes

Soucy








6, bd du Pont-de-Fer
89100 Sens
m®ex3),1/1,)20/

Saint
Clément




Office du Tourisme
de Sens et du Sennonais
place Jean Jaurès, 89100 Sens
Tél : 03 86 65 19 49
otsi.sens@wanadoo.fr
www.office-de-tourisme-sens.com

Sens
voie TG
V

Villeroy


N6



N6

0


Vers Auxerre

Restaurants
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Saint-Denis
lès-Sens

N6

 Virginia-Montana annonce ci-contre
route de Troyes, 89100 Sens
Tél : 03 86 64 66 66 - Fax : 03 86 65 75 11
virginia.malay@wanadoo.fr

Circuit

N6

 Le Relais de Villeroy annonce p.3
route de Nemours, 89100 Villeroy
Tél : 03 86 88 81 77
reservation@relais-de-villeroy.com
www.relais-de-villeroy.com

Ouvert
7 jours sur 7
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Remerciements : à tous nos partenaires pour leur
participation à l’édition de cette plaquette, à Patrick Claude et Christophe Lair pour leurs photos et
leur présence sur la piste à chaque compétion.

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE
12 À 14 H ET DE 19 À 22 H - TÉL : 03 86 64 66 33
grill-montana@orange.fr
www.resto.fr

Conception/réalisation : Michel Houeix
03 86 43 41 24 - michelhoueix@orange.fr
Impression : Herger graphic - 30, rue du Ballon
93160 Noisy-le-Grand - 01 55 85 99 99

100 CHAMBRES, WIFI GRATUIT
TÉL : 03 86 64 66 66 - FAX : 03 86 65 75 11
ROUTE DE TROYES, MALAY-LE-GRAND, 89100 SENS
virginia.malay@wanadoo.fr
www.hotelvirginia.fr
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