Communiqué de presse du 29 octobre 2020
Circuit Karting Center Tours, La Ville-aux-Dames : pilotage Handikart

Mobilité augmentée grâce au handikart disponible au Karting
Center Tours !
Le circuit Karting Center Tours établi à La Ville-aux-Dames, à l’est de l’agglomération
tourangelle, propose de nombreux moyens de pratiquer le karting en session individuelle, en
groupe ou dans le cadre de l’école de pilotage labellisée FFSA* sans oublier l’activité
paintball pour entreprises et particuliers. Le site dispose aussi d’un kart équipé de
commandes au volant pour que les personnes à mobilité réduite puissent profiter des joies
du pilotage. Des solutions sur mesure pour les personnes en situation de handicap mental
peuvent également être mises en place.
« Quand je discute avec un comité d’entreprise, par exemple, je m’aperçois que cette
possibilité est mal connue » explique le pilote automobile Thomas Dagoneau, dirigeant de
Karting Center Tours. « Avec le kart adapté et disposant de commandes manuelles, les
salariés en situation de handicap peuvent participer aux challenges avec leurs collègues
valides. Il en va de même pour les sessions de location individuelles ouvertes à tout un
chacun. »
Pour les pilotes handis qui viennent pour la première fois, le circuit conseille de venir sur un
créneau peu fréquenté pour une évaluation et une adaptation de la position de conduite.
Pour celles et ceux qui souhaitent progresser, il est également possible de s’inscrire à l’école
de pilotage.
« Concernant le handicap mental, je me suis rendu compte des bienfaits du karting pour ce
type de public. Le fait de parvenir à piloter tout seul est une véritable thérapie et il faut là
aussi le faire savoir. Nous sommes vraiment un centre où l’on peut s’adapter à un vaste
éventail de handicaps. » L’accueil se fait sur rendez-vous dans un environnement protégé.

Rappelons que Karting Center Tours est labellisé par la Fédération Française Handisport
ainsi que par l’association Tourisme et Handicap, certifiant sa motivation et sa capacité à
accueillir un public touché par le handicap.
La piste est également partenaire du club local ASK Val de Loire, qui a accompagné deux de
ses licenciés au championnat de France Handikart début octobre. Son pilote Maxime Léger
en est revenu avec un troisième titre national !
Bienvenue au Karting Center Tours, un site convivial, sécurisé et inclusif !
*Fédération Française du Sport Automobile
Réservations : 02 47 32 09 13 ou accueil@karting-tours.fr
Contact Karting Center Tours : 02 47 32 09 13 / 06 27 20 10 61 / accueil@karting-tours.fr
RUE LUCIE AUBRAC - L'OUCHE SAINT MARTIN 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
Plus d’infos : https://www.karting-center-tours.fr/fr
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