Communiqué de presse ASK Val de Loire – 10 mai 2018
Save the date ! – présentation de l’événement Tous en Kart
Châtillon-sur-Indre (Indre), 22 & 23 septembre 2018

Tous en Kart : toujours l’endurance, des roulages en nocturne et le Trophée de
France Histori’Kart en invité d’honneur !

L’édition 2018 de Tous en Kart sur la piste de Châtillon-sur-Indre sera sans doute un grand crû. L’ASK
Val de Loire a décidé de doubler la mise en organisant son événement sur deux jours pleins… et une
soirée ! La plupart des catégories engagées bénéficieront en effet d’essais ou de courses en nocturne
le samedi soir. Ces horaires élargis permettront, d’une part, de renforcer le programme d’endurance,
qui constitue la marque de fabrique du meeting. Mais en plus, Tous en Kart aura pour la première fois
l’honneur de recevoir une compétition d’ampleur nationale, la deuxième manche du Trophée de
France FFSA Histori’Kart !
L’Historique en mode officiel
Depuis 2014, Tous en Kart a entretenu la flamme historique en accueillant en démonstration des karts
d’anciennes générations. Cette année, la manifestation prendra une nouvelle dimension car le
Trophée de France Histori’Kart est reconnu par la Fédération Française du Sport Automobile. Il s’agit
d’une compétition basée sur la régularité et réservée aux karts des origines à la fin des années 80 et
dépourvus de carrosseries. La première édition du Trophée, organisée en 2017 sur trois circuits, a
connu un grand succès. En 2018, les participants visiteront les circuits de Laval en juillet, Châtillon en
septembre pour finir à Aunay-les-Bois, non loin d’Alençon, en octobre.
L’endurance se démultiplie
L’ASK Val de Loire organise une course d’endurance de 3 Heures en plat principal de son grand
rendez-vous annuel depuis le début de la décennie. Cette année, en misant sur le succès de
l’épreuve et un nombre d’engagés important, la nouvelle équipe dirigeante du club a prévu de mettre
en place deux endurances destinée aux karts modernes 100 et 125 cm3 sans boite de vitesses, afin
de limiter le trafic en piste. Les traditionnelles 3 Heures auront lieu le dimanche après-midi, et une

course de deux fois 60 minutes se déroulera samedi en nocturne et dimanche matin. Un format de
nature à séduire les moins expérimentés.

Les jeunes et les plus jeunes en action
Comme son nom l’indique, Tous en Kart accueille le monde du Karting dans toute sa diversité et les
jeunes auront eux aussi une place de choix au programme de ces deux jours de passion. Les Minimes
(7 à 11 ans) se verront proposer une épreuve d’endurance de 30 minutes, idem pour les Cadets (10 à
14 ans). D’autre part, les apprentis pilotes de l’Ecole Française de Karting Tours Val de Loire
viendront effectuer une démonstration dans l’ambiance d’une véritable compétition.

L’ASK Val de Loire organisera une remise des prix exceptionnelle, avec des lots de valeur et le
challenge annuel, définitivement attribué à l’équipe trois fois victorieuse des 3 Heures. Il sera possible
de prendre des licences à la journée sur place. Samedi, une course des mécanos sur kart loisir est
prévue en partenariat avec Pole Karting Service. Côté gastronomie, le food truck « Chez Xavier »,
qui a fait un malheur au championnat d’Europe à Salbris, prendra soin de vos appétits tout le weekend ! De quoi renforcer l’ambiance conviviale d’un samedi soir très festif !
Lieu de l’événement : Circuit de l’Indre (PKS), RN143, Champ du Breuil, 36700 Clion-sur-Indre.
Développement : 985 x 8 mètres.
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