
 
Communiqué de presse ASK Val de Loire – 27 mai 2016 - Présentation « Tous en Kart » 25 & 26 juin, circuit de 

Châtillon-sur-Indre, 2ème manche du Challenge Karting du Centre. 

Tous en Kart : demandez le programme ! 

Les 3 Heures de Loches (pour les karts modernes) 

Nostalgikart (pour les karts anciens) 

Endurance Minimes & Cadets et démonstration Ecole Française de Karting pour les 
plus jeunes ! 

La première vague d’engagements reçue par le club est très encourageante : l’édition 2016 de Tous 
en Kart se présente sous les meilleurs auspices ! Toute l’équipe de l’ASK Val de Loire, nouvelle 
appellation de l’ASK Loches, redouble donc d’efforts pour accueillir les participants dans les 
meilleures conditions… avec le soutien de l’AKC (Association du Karting Châtillonnais), les deux clubs 
ayant décidé de regrouper leurs forces vives fin 2015. 

 
Pour la partie compétition, Tous en Kart comptera pour le tout premier Challenge Karting du Centre, 
qui regroupe toutes les courses club de la région. Mais la partie démonstration ne devrait pas être 
triste non plus ! Plus que jamais, sur le magnifique circuit de Châtillon-sur-Indre, Tous en Kart sera 
cette rencontre festive attendue avec impatience par les passionnés de toutes les générations ! Avec, 
au programme, quatre rendez-vous importants à retenir côté piste : 

La course d’endurance des 3 Heures de Loches se dispute à 2, 3 ou 4 pilotes. Elle est ouverte à 
toutes les catégories FFSA actuelles du karting 100 et 125cm3 sans boite de vitesses : les KFS 100 
cm3 ainsi que les Rotax Max, Nationale, X30 Senior et Junior, Handikart et Open, sans oublier les 
nouveaux moteurs OK sans embrayage ! Il sera établi un classement général et par catégorie. 

La « jeune classe » du Karting de compétition sera représentée par les catégories Minime (9/12 
ans) et Cadet (11/15 ans), avec deux courses en solo de 45 minutes chacune, en lever et baisser de 
rideau des 3 Heures de Loches. Les pilotes devront effectuer un arrêt au stand par course. 

Les élèves de l’Ecole Française de Karting de Tours – Val de Loire seront également accueillis en 
démonstration Mini-Kart, afin qu’ils découvrent un nouveau circuit et l’ambiance d’une compétition. 

La troisième édition de NostalgiKart est l’occasion de revoir en démonstration des karts des 
origines au début des années 2000. N’hésitez pas à ressortir le matériel qui vous a fait rêver, afin de 
partager des sensations, des bruits, des parfums et des émotions inoubliables ! 



Comme en 2014 et en 2015, l’ASK Val de Loire procédera à une remise des prix exceptionnelle, 
dont le challenge annuel qui sera définitivement attribué à l’équipe trois fois victorieuse des 3 Heures 
de Loches. Des lots de valeur seront remis en fonction du classement et par tirage au sort en clôture 
de la manifestation. 

En marge du concert mécanique, l’incontournable repas du samedi soir sera accompagné d’une 
animation musicale. 

Le samedi, les équipages et pilotes engagés pourront s’entraîner gratuitement. Des licences à la 
journée seront disponibles sur place et il sera possible de louer un kart « loisir ». 

Enfin un reportage photo personnalisé sera offert à l’ensemble des participants. 

Lieu de l’événement : Circuit de l’Indre (PKS), RN143, Champ du Breuil, 36700 Clion-sur-Indre. 
Développement : 985 x 8 mètres. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. 

Renseignements et engagements : 

Nadège Brion, Le Potager 37220 Chézelles Tél 02 47 58 60 23 / Mobile 06 68 75 65 53 
brion.nadege@gmail.com 

Vincent Fontenille : 06 84 06 31 92 vfkart37@orange.fr 

Service presse : Romane Didier / future racing commm 02.47.55.67.79 / 06.10.65.30.16 
futureracing@yahoo.fr 

 

 
 

Rendez-vous les 25 et 26 juin à Châtillon ! 
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