Communiqué de presse ASK Val de Loire – 5 juin 2017
Tous en Kart, 5ème manche du Challenge de Karting du Centre (course club 24/25 juin 2017)
Tous en Kart : demandez le programme !
Avec le mois de juin revient (enfin) le temps de Tous en Kart, le rendez-vous qui s’adresse à toute la
pyramide des âges du karting de 7 à 107 ans sur le très beau tracé bucolique de Châtillon-sur-Indre.
Le 25 juin, l’incontournable quadruple événement marquera aussi la fin de la première demi-saison du
Challenge de Karting du Centre. L’endurance reste inscrite dans l’ADN de l’épreuve avec les 3 Heures
de Loches, mais aussi des formats qui sortent de l’ordinaire pour les jeunes Cadets et les très jeunes
Minimes. On retrouvera aussi une cerise vintage sur ce gâteau bien épicé avec la vrombissante
démonstration NostalgiKart ®.
Quatre événements en un
L’endurance des 3 Heures de Loches commence à devenir une classique. On assistera en effet
cette année à la 8ème édition. Fidèle à la tradition, elle sera ouverte à l’ensemble des catégories FFSA
sans boite de vitesses 100 et 125 cm3. Il sera établi un classement général et par catégorie. Chaque
équipage devra comporter deux pilotes minimum et quatre au maximum. L’organisation fournit les
brocs à essence afin de mettre tout le monde à égalité pour les ravitaillements.

Les Endurances Minime et Cadet seront séparées cette années conformément à la nouvelle
réglementation. Dans les deux catégories et pour les deux manches de 30 minutes, les karts seront
disposés en épi et les pilotes devront courir vers leur machine pour prendre le départ des tours de
formation. Une semaine après les 24 Heures du Mans, on restera dans l’ambiance avec également un
arrêt au stand obligatoire.
NostalgiKart ® : 50 ans d’histoire du karting ! Depuis le lancement du concept « Tous en Kart » en
2014, les karts historiques, des origines au début des années 2000, sont de la partie. Ils sont parfois
plus neufs que les neufs, spectaculaires à souhait et même souvent plutôt véloces ! La performance
n’est pas l’objectif de cette démonstration mais cela n’empêche pas de se faire plaisir. On ne s’en
privera pas sur une piste de Châtillon qui n’est ni trop courte, ni trop longue, ni trop rapide ni trop

sinueuse… en tout cas fort bien adaptée à ces petits bijoux de mécanique. Trois séances de 15
minutes leur seront dédiées dimanche en lever de rideau des 3 Heures de Loches.

Les petits « + » d’une grande course régionale
On se déplace depuis la région parisienne, l’Auvergne, et parfois d’encore plus loin pour participer à
Tous en Kart ! Aussi, le club a pensé à ceux qui ont une longue route à faire pour rentrer à la
maison : les courses réservées aux jeunes et aux adeptes des karts historiques, ainsi que leur remise
des prix auront lieu avant le départ des 3 Heures de Loches.

L’ASK Val de Loire fera honneur à sa réputation en organisant 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 lors
de la Mégatombola ® ! En outre, les vainqueurs auront droit à un tour d’honneur sur une voiture
culte et décapotable.
L’ASK Val de Loire éditera un programme souvenir qui fera la joie des chasseurs d’autographe.
L’indispensable repas festif du samedi soir figure à nouveau au menu. On pourra déguster terrine
de poisson, brochettes de poulet marinées, ratatouille, frites, fromage et tarte maison. Miam !
Enfin, des entraînements libres et gratuits seront proposés le samedi aux pilotes engagés. Il sera
possible de louer un kart « loisir » le samedi. Des licences à la journée seront disponibles sur place
pour participer aux essais et aux épreuves dominicales.
Lieu de l’événement : Circuit de l’Indre (PKS), RN143, Champ du Breuil, 36700 Clion-sur-Indre.
Développement : 985 x 8 mètres. Entrée gratuite, restauration sur place.
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