
Journée Kart Classic au Creusot

Dimanche 7 Mai 2017

Le kart historique , une autre façon de vivre notre passion

Une piste historique ayant accueilli les Championnat d’Europe 
…et toujours parfaitement adaptée aux karts classic

Toutes les catégories
• Historiques Roues étroites - 60 & 70  
• Classiques Sans Carrosseries - 80
• Les 90’ Pontons Carrés et moteurs à Air (100cc et 125cc)

Ouvert à tous les pilotes licence FFSA 
ou titre de participation journée

Repas convivial le midi organisé par l’ASK Le Creusot
Des activités d’accompagnement

• Exposition de voitures anciennes
• Course en équipe mixte sur kart de loc
• BBQ informel , le soir pour ceux qui veulent rester 

– à organiser entre les pilotes présents

• Possibilité de rouler en historique le Samedi et/ou le Lundi (férié)

Participation aux frais

• Journée du dimanche : 50€ avec 2 repas inclus
• Repas dimanche supplémentaire : 15€
• Droit de piste préférentiel Samedi ou Lundi : 10€

Renseignements 
Frédéric Boudot – fboudot@orange.fr – 06 8338 9229
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Programme prévisionnels : 

8:15 Ouverture des stands
9:00 Café de bienvenue

Mot d’accueil – Briefing
9:30 Roulage par catégorie
11:45 Photo de groupe

Silence Moteur

12:00 Apéro - Repas Convivial 

13:30 Roulage par catégorie
En alternance avec location

17:30 Course en kart de Loc
Equipage mixte

Bœuf Micheline Provence
Boudot Fred BFC
Boudot Sylvie BFC
Coll Jean Claude BFC
Collette Philippe BFC
Coudert Anthony Provence
Dejean Antoine BFC
Delpierre Guy BFC
Di Meglio Valère BFC
Dubant Claude Provence
Dublanchet Guy Auvergne
Dufourney Guy BFC
Fiat Jacques Auvergne
Godot Benjamin BFC
Griveau Laurent BFC
Hojan Guillaume Pas de Calais
Longeras Bernard BFC
Omara Vince Rhones Alpes
Patron Gérard Marne
Paule Jean Michel Rhones Alpes
Peugeot Enzo & Luca BFC
Tessonier Georges Auvergne
Thevenot Jean Marc BFC
Valette Romain BFC
Vallet Arno Champagne

Pilotes pré-inscrits : 

Nous sommes en contact avec de nombreux 

autres pilotes.

La liste ne demande qu’à s’allonger

La course de fin de journée (kart de loc) 

En collaboration avec Kart Evasion

•Equipage féminin ou mixte
•15’ d’essai (avec changement de pilote)

•45’ d’essai
•60€ / équipe 
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Retro Kart 42 sera parmis nous : 

Georges Tessonnier sera avec nous pour cette journée.
Si vous cherchez des pièces spécifiques pour restaurer votre kart 
ou si vous cherchez un kart complet prêt à rouler, n’hésitez pas à
le contacter avant cette journée

06 42 76 86 32 

Informations

pratiques.

Pour trouver la piste : 

La piste se trouve au « Parc des Combes »
au Creusot

GPS : 46.812278  4.413636

Itinéraire recommandé :
En venant d’Autun

•Traverser Marmagne
•A la fin de la montée 2 voies, prendre à
gauche la D28 en direction de Vaumartin 
et traverser le hameau
•Au carrefour suivant, prendre à gauche 
« Parc des Combes »
En venant de Chalon

•A la fin de la voie express, suivre Autun 
(3 rond point) – Ne pas chercher à rentrer 
dans Le Creusot
•2 kms après le « mini-tunnel », prendre à
droite (épingle) la D28 en direction de 
Vaumartin et traverser le hameau
•Au carrefour suivant, prendre à gauche 
« Parc des Combes »

Et la couronne ?: 
C’est toujours très délicat les moteurs étant très 

différents ….

Ce qu’utilise Frédéric Boudot

Parilla TT65 (1986) avec Tillotson 22,7
10x81  � 16 600 tr/mn

Parilla Mag 95 avec Ibea 24
10x83  � 18 700 tr/mn

Environ 6 dents de plus qu’à Varennes

La journée du Samedi :

C’est une journée normale pour la piste.

•Les karts avec pontons rouleront avec 
les autres catégories
•Les karts sans pontons auront des 
séances spécifiques

•Pour Samedi soir, l’ASK Le Creusot peut 
mettre à notre disposition son barbecue. 
À organiser sur place.
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Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

N° de tel

Email : 

ASK / Club : 

N° Licence FFSA : ou               Titre de Participation à la journée

Inscription à la manifestation  : Comprends 2 repas pour le Dimanche midi 50 €

Repas supplémentaires : Adulte Nb              x 15 €

Dimanche midi

Enfant (- 13 ans) Nb              x 8,50 €

Total :

€

€

€

€
Les spectateurs qui souhaitent participer au repas sont les bienvenus – Ils peuvent utiliser ce bulletin pour s’inscrire

Bulletin à compléter ou recopier et à retourner avec le règlement à :

Frédéric BOUDOT
8 bis avenue du 2ème Dragons

71 400 AUTUN

Chèque à l’ordre de « ASK Le Creusot                             Date limite des inscriptions : 30 Avril 

2017
Renseignements complémentaires :   fboudot@orange.fr ou    06 8338 9229

Pour nous aider dans la préparation , merci de nous indiquer avec quel kart vous allez venir. (Vous pouvez venir avec 1 ou plusieurs karts).

Si vous avez des photos, pouvez vous le envoyer à : fboudot@orange.fr


