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ASK Rosny 93 : 30 ans de passion du Karting et du Sport Automobile
La cérémonie célébrant les 30 ans de l’Association Sportive de Karting Rosny 93, samedi 6
janvier, a été un véritable succès. Organisée dans la très belle salle de l’Espace Pierre Peugeot à
Aulnay-sous-Bois, la fête a réuni près de 250 convives, parmi lesquels des partenaires, élus
locaux, licenciés, officiels et bénévoles du club, ainsi que des représentants de la presse
généraliste et spécialisée.

On pouvait y rencontrer des anciens et actuels champions et championnes de karting et de
nombreuses figures du sport automobile. Le pilote de Formule 1 Esteban Ocon, licencié à l’ASK
Rosny 93 depuis l’âge de 7 ans, a reçu à cette occasion le Trophée de la Région Ile de France

récompensant le Meilleur Sportif Espoir de l’année 2017.
Pour fêter dignement cet évènement, l’ASK Rosny 93 avait mis les petits plats dans les grands.
Environ 60 pilotes ont participé à des courses en semi nocturne sur le circuit Karting 93, tandis
que dans le hall d’entrée de l’Espace Pierre Peugeot, une gigantesque exposition de plus de 1000
photographies retraçait 30 ans de souvenirs, d’exploits et de passion.

Un bel hommage a été rendu au président du club, Jean-Pierre Deschamps, Chevalier de l’Ordre
National du Mérite, Chevalier de la Légion d’honneur et Médaillé d’Or de la Jeunesse et des
Sports, entre autres distinctions.
Ces réjouissances ont permis de lancer de la meilleure des manières une nouvelle saison 2018
plus active et sportive que jamais !
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