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Depuis 2013 la FFSA a décidé de ne plus imposer une
essence « spéciale » lors des championnats et coupes de
France. L’ASK Sens a choisi, en accord avec la FFSA, une
station de référence pour toutes ses courses officielles
de l’année, en particulier le Championnat de France
Nationale et la Coupe de France Minime/Cadet.



Le mot du président
La saison 2013 est terminée, vive la saison 2014.
Pour revenir sur l’année écoulée, les objectifs ont été réalisés.
Nous avons maintenu le nombre de licenciés. Le record d’engagement au Sens Trophy a encore été battu, avec des pilotes qui
viennent de toute la France pour se mesurer avec les locaux,
c’est devenu un des évènements nationaux à ne pas manquer.
Les trois courses clubs ont bien fonctionné. Ce nouveau
concept a pour but de faire découvrir la compétition à des
pilotes qui ne connaissent que l’entraînement ou même prendre une licence à la journée afin d’y participer.
Enfin, l’épreuve phare de l’Année était le Championnat de
France Nationale jumelé à la Coupe de France Minime/Cadet.
Je tiens à féliciter tous les pilotes de notre ASK qui nous ont
brillamment représenté sur toutes les Épreuves Nationales et
Internationales. En effet, j’ai pu constater que dans tous les
championnats de France ou finale de coupe de marque, nos
ambassadeurs visaient les places d’honneur.
Des félicitations, j’en fais aussi à toute l’équipe de bénévoles car si nous rencontrons du succès, c’est aussi et surtout,
grâce à eux.
L’Année 2014 est très chargée.




Pendant l’intersaison, nous avons commencé les travaux de
modification du paddock, avec la mise aux normes électrique
qui permettra aux concurrents de disposer de 15 armoires électriques. Ce projet doit être terminé pour l’amicale d’ouverture.
Cette saison comptera 12 Courses et c’est avec plaisir que
nous retrouverons le challenge Minarelli et l’Euro Endurance,
qui sera disputé en semi-nocturne.
Je vous souhaite à toutes et à tous une Bonne Saison, avec
plein de succès.

Patrick Vizatelle
président ASK Sens
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Cadet
Nationale 150
Nationale 160
Kfs jeune
Kfs 100 et 125
X30
+ Gentleman
Rotax
+ Gentleman
Kz 125
+ Gentleman
Open
4 temps
Location

* sous réserve de modifications

Minime

Mini-Kart

Le calendrier* 2014
Mars

8 et 9

Amicale d’ouverture Sens Trophy course 1

• • • • • • • • •

Avril

5 et 6

Championnat régional Île-de-France

• • • •

19 et 20 Championnat régional
Bourgogne-Franche-Comté
Mai

Amicale de Printemps (course Club)
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•

Juillet

13

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

Août

31

Amicale d’Automne (course Club)

• • • • • • • • • •

Championnat régional Île-de-France

•

20 et 21 Finale du Sens Trophy course 3
Octobre

•

6 heures de Bourgogne en semi-nocturne

4 et 5

(1) Rotax gentleman uniquement.

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

Présence
d’un kart
au ralenti
sur la piste.

•

• • • • • • • • •

• •

•

Les résultats des courses en direct, les infos sur l’ASK Sens et sur la piste, sont sur :

Les drapeaux en karting

Faux départ.

•

• • • • • • • • •

25 et 26 Championnat de France Nationale
Coupe de France Minime/Cadet

Départ
de la course
ou des essais
chronos.

(1)

14 et 15 Sens Trophy course 2

Tel: 03 86 97 92 10
Fax: 03 86 97 19 00
www.auberge-helix.com

•

Juin

Septembre 6 et 7

52, RN 6 - ROSOY 89100 SENS

• • • •

• • • • • • • • • •

24 et 25 Challenge Minarelli course 3

HOTEL - RESTAURANT

•

• • • •

www.asksens.com

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.

Immobile : danger,
Immobile : vous
ralentir, défense de
allez être doublé,
dépasser. Agité :
gardez votre ligne
danger grave, tenez Agité : un concurrent
vous prêt à stopper.
veut doubler,
Défense de doubler.
cédez le passage.

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

Avertissement
pour conduite
non sportive
(avec présentation
du numéro).

Arrêt pour
défectuosité
technique, le pilote
pourra repartir après
réparation (avec
présentation du n°).

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

Fin de la course,
des essais,
des chronos,
de l’entraînement.
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Deux pilotes à l’honneur
Marc Borgetto

Durant la saison 2013, une
évolution importante du
règlement est apparue : la
procédure SLOW qui correspond au Pace Car (ou Safety
Car) en automobile. Cela
consiste en la neutralisation de la course
temporaire à cause d’un accident ou d’un problème technique
survenus pendant l’épreuve.

4e au championnat de France handikart
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Ambinintsoa Ramiandrisoa

Le Relais de Villeroy

La procédure SLOW

4e au championnat de France, Cadet
sélectionné dans l’équipe de France 10-15

Hôtel restaurant
Cadre raffiné, terrasse ombragée, parking

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

Pendant toute la procédure, le Kart qui se trouve en première
position, règle l’allure et les concurrents qui se trouvent derrière, doivent garder leur position. Une fois l’incident terminé,
le drapeau vert est agité et la course reprend.

Photo : KSP / Jean-Claude Constans

Les bénévoles
Anbinintsoa
Ramiandrisoa

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.

lmes
ilippe Ka
KSP / Ph
Photo :
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L’association met à votre disposition un certain nombre d’équipements et d’accès à la piste réservés
aux licenciés du club et à tout
autre licencié s’étant acquitté d’un
droit de piste.
Vous ne devez en aucun cas
modifier les accès à la piste. Vous
devez respecter les consignes de
sécurité et les indications du responsable de piste.
Sécurité et matériel : votre matériel et votre tenue vestimentaire
doivent être conformes au règlement fédéral en vigueur.
Lors des compétitions un extincteur individuel est obligatoire.
Paddock : l’emplacement mis à
votre disposition est réservé pour
l’installation de votre abri et de
votre véhicule atelier. Vous ne
devez pas modifier la nature du
sol, les piquets d’arrimage de vos
abris ne doivent pas être enfoncés
dans les parties goudronnées. Lors
des compétitions, aucun véhicule
personnel ne peut stationner dans
le paddock, toutes les allées doivent être dégagées et accessibles
en tous sens pour la sécurité
incendie.
Les installations électriques (prises de courant) mises à votre disposition ne doivent en aucun cas
être modifiées. Elles ne sont pas
calibrées pour des appareils à forte
consommation (chauffage, friteuse, bouilloire ou micro-ondes),
mais pour du petit matériel : compresseur, perceuse, etc.
Vous devez respecter le règlement national FFSA issu de la CIK

concernant l’environnement. Chaque
zone de mécanique doit recevoir
sur le sol une bâche pour éviter
les infiltrations de polluants
(essence, huile, détergents, etc.)
dans le sol.
Le silence moteur absolu pendant la pause déjeuner et après la
dernière séance de la journée.
Déchets : vous devez trier vos
déchets :
• Pneumatiques : ils doivent être
rendus à votre vendeur. • Bidons
d’huile et aérosols : ils doivent
être jetés dans les bacs de récupération, mis à votre disposition près
du bloc sanitaire, côté paddock.
• Les déchets ménagers : ils doivent être mis dans les sacs poubelle distribués gratuitement par
l’ASK et déposés dans les poubelles
réparties sur le paddock.
Avant votre départ, votre emplacement doit être propre.

Laurent Dziadus
2e au championnat régional IDF, KZ 125 G

Maxime Gravouille
1er de la finale Rotax France, DD2
qualifié pour la finale mondiale en DD2

Fantin Lebellier
3e au championnat régional IDF, Minime

Foulatier
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William
Westerlo
ppe

Les champions 2013

Timmo Lefol
1er au championnat régional BFC, Minikart

Antoine Poulain
1er du championnat Euro endurance
1er au 24 heures du Mans Karting
2e au championnat régional IDF

Laurent
Dziadus

Mathieu Schaeffer
2e au championnat régional IDF, Nationale

Stéphane Vallée
Timmo Le
fol

3e au championnat régional IDF, KZ 125 G

William Westerloppe
e

2 du championnat Euro endurance
2e au 24 heures du Mans Karting

Matthie
u
Schaeffe
r

Antoine
Poulain

Sanitaires : le bloc sanitaire mis à
votre disposition doit rester propre.
L’engagement et le respect de chacun d’entre nous sont primordiaux.
Vous devez, en tant que licencié,
respecter les structures du circuit.
Toute personne prise sur le fait de
dégradation volontaire, se verra
immédiatement priée de quitter
l’enceinte du circuit. l’ASK se
réserve le droit d’interdire l’enceinte du circuit à tous ceux qui ne
respectent pas cette charte.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce
texte.
Le bureau de l’ASK Sens

Photo :
KartMag
- Jacky

La charte de l’ASK

Maxime
Gravou

ille
Photo :
KSP/Phili
ppe Kalme
s
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Assister aux compétitions

journées
courses Club

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.

• Dimanche 4 mai
Amicale de Printemps,
• Dimanche 13 juillet
Prix de la ville de Sens en semi nocturne,
• Dimanche 31 août
Amicale d’Automne.

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

Ces courses sont ouvertes à toutes les catégories, dont une catégorie 4 temps location.
Le planning de la journée sera défini en fonction du nombres des engagements, les pilotes
auront la possibilité de rouler en entraînement
libre le samedi, par série et par groupe.
Le réglement et les engagements des trois
courses club seront mis en ligne sur le site
asksens.com, dans la rubrique «Courses».

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’ar-

rivée, 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 !

Circuit
de location

ENTRÉE
Après le barbecue, prix de la ville de Sens - Photos Christophe Lair.

Partager votre passion
le temps d’une course
en Karts de location

Retour du démarrage à la poussette pour les karts
d’anciennes générations en démonstration lors de
l’amicale de printemps - Photos Christophe Lair.

Offrez à vos sponsors, votre entourage,
l’occasion de partager avec vous les sensations éprouvées en compétition, en les
invitant sur l’une des trois courses club
organisées par l’ASK Sens. Une licence à la
journée délivrée sur place, et la connaissance des drapeaux (voir p. 4) utilisés sur
les pistes de karting sont nécessaires pour
participer. Ces courses sont accessible
aussi aux licenciés compétition et entraînement.
Cette année, trois courses club seront
organisées avec des karts de location sur
la piste de 1 100 m, une course dans
l’Amicale de Printemps une course lors du
Prix de la Ville de Sens le 13 juillet en
semi nocturne avec barbecue aux lam-

pions et une course dans l’Amicale
d’Automne. Le vainqueur* de chacune de
ces trois courses, se verra offrir la course
club suivante en catégorie Nationale (prêt
du kart et engagement).
Pour faciliter les inscriptions à ces courses
un forfait est proposé :
• Licenciés ou non licenciés 135 €
kart + engagement + licence journée.
L’équipement peut être fourni gratuitement (combinaison, casque et gants),
dans la limite des disponibilités.
Inscription kart 4 temps location :
Sébastien Bertrand : 03 86 86 60 40
06 24 54 49 27 - sebastien@sek.fr
Bulletin d’engagement
à télécharger sur : asksens.com
rubrique « courses -->- engagements »
* Le pilote gagnant ne peut profiter de ce gain qu’une
seule fois dans l’année. Dans le cas d’un pilote
gagnant pour une deuxième fois dans l’année la
course catégorie 4 temps, le gain sera alors attribué
au pilote suivant.

Cafétéria



PADDOCK






 Tour de contrôle  Parc départ  Sanitaires
direction de course  Parc arrivée  Poste de secours
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Les catégories (en compétition à Soucy)

L’école de pilotage

Mini-kart

Intégrée dans la structure de Sens Espaces
Karting et managée par Sébastien Bertrand,
l’École Française de Karting est habilitée à dispenser l’enseignement du karting aussi bien
théorique que pratique.

De 7 à 9 ans. Moteur Rotax Micro Max, 2 temps 125 cm3, 5 ch, à
embrayage, sans vitesses, refroidi par eau, préparation interdite,
pneus pluie non autorisés. Poids avec pilote : 105 kg.
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Minime
De 10 à 13 ans. Moteur Puma IAME, 2 temps 85 cm3, 12 ch, préparation moteur interdite, pneus pluie non autorisés. Poids avec pilote :
120 kg.

Cadet
De 11 à 15 ans. Moteur Rotax Mini Max, 2 temps 125 cm3, 15 ch,
préparation moteur interdite, pneus pluie non autorisés. Poids avec
pilote : 132 kg.

4 stages de 4 jours sont organisés pendant les
vacances scolaires (vacances de février, vacances
de printemps, vacances d’été, vacances de la
Toussaint), pour le passage des Volants de
bronze, d’argent et d’or (voir dans le site
www.ffsa-efk.org rubrique « Apprendre le kartl’évaluation » pour l’explication des Volants).

L’École Française de Karting a pour fonctions
premières :
• d’enseigner les bases du pilotage par des
moniteurs diplômés d’État,
• de faciliter l’accessibilité à la pratique du karting de compétition,
• de sensibiliser les jeunes au respect des règles.

École de pilotage, École de la vie…
La FFSA s’est donnée pour mission de sensibiliser
les pilotes de Karting au respect des valeurs et
des règles qui s’imposent à tous, en compétition
comme dans la vie, sur circuit comme sur route.

Contact :
Sébastien Bertrand
seb.sek@wanadoo.fr
route de la Chapelle-sur-Oreuse
89100 Soucy
tél : +33 (0)3 86 86 60 40
fax : +33 (0)3 86 86 60 51

Nationale 150 et Nationale160
Nationale : À partir de 13 ans et plus, Moteur Rotax J.125 (culasse
rouge), 125 cm3, 2 temps, 22 ch, à embrayage, sans vitesses, préparation interdite, pneus pluie non autorisés. Poids avec pilote :
150 kg et 160 kg.

Rotax
À partir de 15 ans. Moteur Rotax Max FR, 125 cm3 Racing 2 temps
avec embrayage, 28.5 ch, sans vitesses, pneus pluie autorisés, préparation interdite. Poids avec pilote : 160 kg.

X30
À partir de 15 ans. Moteur Parilla X30 125 cm3, 2 temps, 30 ch, à
embrayage, sans vitesses, préparation interdite, pneus pluie autorisés. Poids avec pilote : 160 kg.

KZ125

Aux Trois Rois
Hôtel-Restaurant

À partir de 15 ans. Moteur 125 cm3, 2 temps, 38 ch à 6 vitesses,
refroidi par eau, préparation autorisée, pneus pluie autorisés. Poids
avec pilote : 175Kg.

Open
À partir de 15 ans. Moteur 2 ou 4 temps, 250 cm3 maximum, pneus
pluie autorisés. Poids avec pilote : 155 kg.

parking et piscine
6, av. de la Résistance
89140 Pont-sur-Yonne
Tél : 03 86 96 32 39
www.auxtroisrois-89.com

En compétition seulement
sur les courses clubs
4 temps location
À partir de 15 ans. Moteur 4 temps de 270 cm3 developpant 9 ch à
embrayage, pas de pneus pluie. Harmonisation des poids en fonction
des pilotes, par lest ajouté.

Où et comment débuter ?
Pour pratiquer le karting en loisir-entraînement, il faut s’inscrire à un club, y souscrire une licence (licence Premium,
pour la 1re année) et, bien sûr, acheter le matériel que l’on
trouve souvent d’occasion, idéal pour débuter (sans grever
son budget), ainsi que l’équipement nécessaire. Ensuite,
vous pourrez rouler selon votre gré et vos envies sur la piste
de compétition. Vous aurez le loisir de vous mesurez aux
autres pilotes pendant de longues heures.
Ou, pour ceux qui sont habitués aux karts de location, l’ASK
Sens propose de participer à l’une des trois courses club
incluant la catégorie « kart 4 temps location » (l’Amicale de
Printemps le 4 mai, Le Prix de la Ville de Sens le 13 juillet et
l’Amicale d’Automne le 31 août). Courses accessibles avec une
licence à la journée ou une licence entraînement, à partir de
15 ans (voir pages 11).
Pour tous renseignements
complémentaires sur les
licences, les conditions d’inscripition au club de l’ASK
Sens, vous pouvez contacter
directement le secrétariat au
06 26 28 23 09 (fermé le
mardi et le jeudi).
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Hôtels
 Archotel annonce p. 4
9, cours Tarbé, 89100 Sens
Tél: 03 86 64 26 99
 HotelF1 annonce p. 6
Bd du Pont-Neuf, 89100 Sens
Tél: 08 91 70 53 94
e2077@accor.hotels.com
 Hotel Première Classe annonce p. 4
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

Hôtels-restaurants
 Auberge de l’Hélix annonce p. 4
52, RN 6 - Rosoy, 89100 Sens
Tél: 03 86 97 92 10
auberge-helix2@wanadoo.fr

 Ristorante Del Arte annonce ci-contre
Parc d’activité Sainte-Colombe, 89100 Sens
Tél: 03 86 96 52 58
www.delarte.fr/saintdenislessens

 Brocéliande annonce p. 2
Crêperie fine, grillades, salades
14, place de la Cathédrale, 89100 Sens
Tél: 03 86 65 21 06

Professionnels du Kart

 Buffalo Grill annonce p. 2
6, boulevard du Pont-de-Fer, 89100 Sens
Tél: 03 86 83 09 76
 Pizza de la Cathédrale annonce p. 6
11, place de la République, 89100 Sens
Tél: 03 86 65 17 79

Sens Espaces Karting annonce p. 13
route de la Chapelle-sur-Oreuse
89100 Soucy - Tél: 03 86 86 60 40

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

Kart Shop annonce p. 16
12, rue des Ruelles, 91460 Marcoussis
Tél: 01 64 49 03 69
kartshopfrance@neuf.fr
www.kart-shop-france.com


Saint-Denis
lès-Sens

100 CHAMBRES, WIFI GRATUIT
TÉL : 03 86 64 66 66 - FAX : 03 86 65 75 11
TROYES, MALAY-LE-GRAND, 89100 SENS

ROUTE DE

N6



virginia.malay@wanadoo.fr
www.hotelvirginia.fr

Saint
Clément




N6



Villeroy


Sens

Restaurants
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

N6

0


Vers Auxerre

 L’Assiette annonce p. 6
Place de la République, 89100 Sens
Tél: 03 86 65 13 69

Soucy







grill-montana@orange.fr
www.resto.fr

A5
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 Le Relais de Villeroy annonce p. 6
route de Nemours, 89100 Villeroy
Tél: 03 86 88 81 77
reservation@relais-de-villeroy.com
www.relais-de-villeroy.com

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE
12 À 14 H ET DE 19 À 22 H - TÉL : 03 86 64 66 33

Circuit

vers Pont-sur-yonne

 Aux Trois Rois annonce p. 12
6, av. de la Résistance, 89140 Pont-sur-Yonne
Tél: 03 86 96 32 39 -Fax: 03 86 67 05 23
auxtroisrois89@wanadoo.fr

 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

DE

B. Design annonce p. 12
8, rue Albert Falsan
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél: 04 78 47 85 05
info@b-design.fr


Remerciements : à tous nos partenaires pour
Rosoy
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, à Jean-Claude Constans, Jacky Foulatier et Philippe Kalmes
pour les photos des Champions. 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
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 La Boucherie annonce p. 6
ZA la Fontaine d’Azon
89100 Saint-Clément
Tél: 03 86 64 86 81 - Fax: 03 86 64 89 02

voie TG
V

Adresses utiles
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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

kartshopfrance@orange.fr

