Attention important
Soucy, Janvier 2019

Pour les pilotes voulant participer au
Championnat de Ligue d’Île-de-France
prendre la licence
ASK Sens Paris, code A.S. 1465
•
Pour tous les autres
Licences ASK Sens, code A.S. 0488

Chers licenciés,
Le président, Patrick Vizatelle et les membres du comité directeur, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019.
En 2019, la prise de licence (création et renouvellement) sera dématérialisée, vous pourrez
directement faire votre demande en ligne sur www.licence.ffsa.org , avec paiement sécurisé.
En cas de problème (matériel ou internet), vous pouvez nous transmettre les documents et
règlements par courrier.
Nouveaux règlement par Carte Bleue sur site uniquement ou sur place à l’ASK Sens.
Vous trouverez ci-joint, votre dossier « mode d’emploi » pour votre affiliation.
Votre dossier comprend :
1. un formulaire (téléchargeable sur asksens.com, rubrique « le Club, les licences »)

2. un feuillet licence mode d’emploi
3. un feuillet licence grille tarifaire
4. un feuillet licence Premium, délivrance et tarifs
5. un tableau « disponibilité bénévoles » pour nous aider dans l’organisation
des manifestations sportives
6. le calendrier des championnats de ligues de Bourgogne Franche-Comté et
d’Île-de-France. Concernant les engagements dans ces championnats, contacter :
- pour la BFC, Patrick Vizatelle au 06 14 93 14 99,
- pour l’IDF, Michel Guignard au 06 22 57 17 12.
7. le calendrier provisoire des courses et réservations piste
Pour toute correspondance concernant les licences adresse postale :
ASK SENS, Marylou Bertrand, route de la Chapelle sur Oreuse 89100 SOUCY
Pour tous renseignements, aux heures d’ouverture de la piste
(sauf lundi et mardi, fermetures hebdomadaires) : 06 26 28 23 09.
Sportivement
Patrick Vizatelle
Président ASK Sens
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LICENCES MODE D’EMPLOI, SAISON 2019
Conditions de délivrance Licences karting
Certificat médical d’aptitude (voir fiche médicale de l’imprimé)*
Certificat médical de non contre-indication
(ne pas faire remplir la fiche médical – joindre un certificat)
Licence tuteur au nom du représentant légal
Autorisation parentale (sur l’imprimé)
1re demande :
copie de la carte d’identité du mineur ou du livret de famille
Nationalité étrangère :
joindre un justificatif de résidence permanente en France

Compétition
+ 18 ans –18 ans
•
•

Entraînement
+ 18 ans – 18 ans
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

* pour une 1re demande de licence pratiquant, ou renouvellement suite à un arrêt prolongé,
la visite médicale doit obligatoirement être effectuée par un médecin du sport.
• Pièces complémentaires à fournir

Tarif famille : 30 euros de réduction dès la 2 licence
valable uniquement sur les licences concurrent ou entraînement.
(ne s’applique pas sur les licences premium)
ème

Pour toute correspondance concernant les licences, adresse postale :
ASK SENS, Marylou Bertrand, route de la Chapelle sur Oreuse 89100 SOUCY

Paiement par CB, directement sur le site FFSA (voir page 1) ou sur place à l’ASK Sens.
AVANT DE VENIR VOUS ENTRAÎNER, CONSULTER LE CALENDRIER DES RÉSERVATIONS ET/OU CONTACTER LA PISTE
Horaires d’ouverture de la piste :
du 1er mars au 31 octobre : de 9 h à 12 h (12 h 30 le week-end) et de 13 h 30 à 18 h (départ du paddock à 18 h 30)
du 1er novembre à fin février : de 10 h à 12 h (12 h 30 le week-end) et de 13 h 30 à 17 h (départ du paddock à 17 h 30)
(FERMETURE : le lundi et le mardi)
Votre licence est à présenter impérativement au club house afin d’accéder au circuit.
Les responsables de la piste peuvent vous refuser l’accès si votre matériel,
tenue ou licence n’est pas conforme, ainsi que votre comportement sur la piste.
Renseignements (tous les jours, aux heures d’ouverture, sauf le lundi et le mardi)
au 06 26 28 23 09
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LICENCES GRILLE TARIFAIRE, SAISON 2019
La licence ASK Sens donne le droit d’accès GRATUIT
à la piste de Soucy (hors courses)
Code
FFSA

TYPE

AGE

ICCAK
Inter
14 ans et plus
ICCBK
Inter
14 ans et plus
ICCCSK Inter
14 ans et plus
ICCCJK
Inter
12 ans à 14 ans
NCCK
Nationale 14 ans et plus (1)
NCCCK
Nationale 10 ans à 13 ans
NCCMK Nationale 7 ans à 11 ans (2)
ICT
Inter
18 ans
EIPS
Inter
15 ans et plus
NECCJSK Nationale 18 ans et plus
NECCJSK Nationale 12 ans à 18 ans (1)
NECCCK Nationale 10 ans à 13 ans
NCCMK Nationale 7 ans (3) à 11 ans
NECCMKK Nationale 6 ans (4) à 11 ans
TPNEJK
Nationale 7 ans et plus

PARTICIPATION
Concurrent-Conducteur « A » Karting
Concurrent-Conducteur « B » Karting
Concurrent-Conducteur « C » Senior Karting
Concurrent-Conducteur « C » Junior Karting
Concurrent-Conducteur Karting
Concurrent-Conducteur Cadet Karting
Concurrent-Conducteur Minime Karting
Concurrent Tuteur
Personne Satellite (accompagnateur, mécanicien…)
Entrainement Course Club Junior Senior Karting
Entraînement Course Club Junior Senior Karting
Entraînement Course Club Cadet Karting
Entraînement Course Club Minime Karting
Entraînement Course Club MiniKart Karting
Entraînement Journée Karting
(licence délivrée sur le circuit)

Coût
total
BFC
440 €
415 €
390 €
394 €
287 €
282 €
209 €
116 €
101 €
203 €
179 €
152 €
134 €
134 €
67 €

Coût
total
IDF
465 €
440 €
415 €
419 €
312 €
307 €
234 €
116€

Année de naissance 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Age en 2019
7
8
9
10 11
12 13
14 15 16
17 18
19

Sauf pour les pilotes courant en catégorie Nationale, OKJ, X30J, à partir de 12 ans et KZ 15 ans.
(2) 7 ans révolus, pour les titulaires d’un Volant d’Argent ou d’un Volant d’Or
décerné par une École Française de Karting (attestation à fournir).
3) 7 ans révolus, pour les titulaires d’un Volant de bronze, d’un Volant d’Argent ou d’un Volant d’Or
décerné par une École Française de Karting (attestation à fournir).
(4) 6 ans révolus, pour les titulaires d’un Volant de bronze, d’un Volant d’Argent ou d’un Volant d’Or
décerné par une École Française de Karting (attestation à fournir).
(1)

Mineurs pratiquant la compétition :
leur demande doit être accompagnée d’une demande de licence Tuteur au nom du représentant légal.
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LICENCES « PREMIUM »
Les pilotes pourront bénéficier de cette licence, dans le cadre d’une première délivrance,
et pour un an uniquement.

Conditions de délivrance

Entraînement Premium
+ 18 ans
– 18 ans

Certificat médical de non contre-indication
(ne pas faire remplir la fiche médical – joindre un certificat)
Autorisation parentale (sur l’imprimé)
1re demande :
copie de la carte d’identité du mineur ou du livret de famille
Nationalité étrangère :
joindre un justificatif de résidence permanente en France

•

•
•
•

•

•

• Pièces complémentaires à fournir

TARIFS LICENCES PREMIUM À L’ANNÉE AVEC DROIT DE PISTE
Code FFSA
NECCJSPK
NECCJSPK
NECCCPK
NECCMPK
NECCMKPK

Age
18 ans et plus
12 ans à 18 ans
10 ans à 14 ans
7 ans à 11 ans
6 ans (1) à 10 ans

Type de licence Montant
Nationale Entraînement Course Club Junior Senior Premium Karting
Nationale Entrainement Course Club Junior Senior Premium Karting
Nationale Entraînement Course Club Cadet Premium Karting
Nationale Entraînement Course Club Minime Premium Karting
Nationale Entraînement Course Club MiniKart Premium Karting

total
153 €
129 €
129 €
124 €
124 €

6 ans révolus, pour les titulaires d’un Volant de bronze, d’un Volant d’Argent ou d’un Volant d’Or
décerné par une École Française de Karting (attestation à fournir).

(1)

Pour toute correspondance concernant les licences adresse postale :
ASK SENS, Marylou Bertrand, route de la Chapelle sur Oreuse 89100 SOUCY

Paiement par CB directement sur le site FFSA (voir page 1).

AVANT DE VENIR VOUS ENTRAÎNER, CONSULTER LE CALENDRIER DES RÉSERVATIONS ET / OU CONTACTER LA PISTE
Horaires d’ouverture de la piste :
du 1er mars au 31 octobre : de 9 h à 12 h (12 h 30 le week-end) et de 13 h 30 à 18 h (départ du paddock à 18 h 30)
du 1er novembre à fin février : de 10 h à 12 h (12 h 30 le week-end) et de 13 h 30 à 17 h (départ du paddock à 17 h 30)
(fermeture le lundi et le mardi)
Votre licence est à présenter impérativement au club house afin d’accéder au circuit.
Les responsables de la piste peuvent vous refuser l’accès si votre matériel, tenue ou licence n’est pas conforme,
ainsi que votre comportement sur la piste.
Renseignements (tous les jours, aux heures d’ouverture, sauf lundi et mardi) au 06 26 28 23 09

4

Chaque course organisée sur le
circuit de Soucy, demande l’implication
et la participation de nombreux
bénévoles, leur disponibilité n’étant
pas extensible à l’infini. Plus nous
serons, plus il sera facile de répondre
aux disponibilités et aux désirs
de chacun.

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………..
Tel : ……………………………………………….
Mail : ………………………………………………
N° licence : ……………………………………….

□ Je ne prends aucun engagement.
□ En cas de manque de bénévoles, contactez-moi.
□ Je m’engage sur les courses cochées de façon ferme.
Merci de votre implication.

□
□

FORMATION DE COMMISSAIRES DE PISTE À SOUCY

Epreuves

LE SAMEDI 9 FÉVRIER EN MATINÉE

Date
Samedi 2 Mars

Amicale d’ouverture 1

ère

Sens Trophy

Dimanche 3 Mars
Samedi 27 Avril

Ligue Ile de France

Dimanche 28 Avril
Samedi 29 Juin

ème

Sens Trophy, 2

Manche

Dimanche 30 Juin

Grand Prix de la ville de Sens, Course club

Samedi 13 Juillet
Samedi 24 Août

Course moto

Dimanche 25 Août

Finale Sens Trophy +
Ligue Bourgogne - Franche Comté

Samedi 21 Septembre
Dimanche 22 Septembre

Journée
Matin
entière

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Aprèsmidi

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Merci de retourner ce document :

ASK Sens - Route de La chapelle-sur-Oreuse, 89100 Soucy
Ou par mail : ask-sens @wanadoo.fr
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Calendriers 2019
Dates
Lieux

Championnat de Ligue Bourgogne-Franche-Comté
21/22
16/17 Mars
13/14 Avril
27/28 Avril
Septembre
J1
J2
J3
J4
Le Creusot
Autoreille
Vesoul
Soucy
Toutes catégories

Championnat de Ligue Ile de France
Anneville
Angerville
Soucy
Kartland
9/10 Mars
30/31 Mars
27/28 Avril 18/19 Mai

Lieux
Dates
Minime
Cadet
Nationale
Senior
Master / Gentleman
KZ2 / KZ2 Master
Rotax
DD2
OK
Academy

Dates
Lieux

■
■
■
■
■
■

■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

19/20
Octobre
J5
Septfontaine

Angerville
31 Août/1er
Septembre
■
■
■
■
■
■
■

Championnat Inter-ligue pour la catégorie DD2
9 / 10 Mars
7 / 8 Avril
18 / 19 Mai
21 / 22 Septembre
Salbris
Ostricourt
Kartland
Soucy
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