Grand Prix Karting au Circuit Carole (93) – 24, 25 et 26 juin 2022
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A Carole, avec l’ASK Rosny 93, passez à la vitesse supérieure !
L’épreuve d’ouverture du Championnat de France de Karting KZ Long Circuit se tiendra au
Circuit Carole du 24 au 26 juin 2022. L’ASK Rosny 93 est le club organisateur de cette
course unique en son genre en Ile de France, particulièrement prisée des pilotes amateurs
de sensations fortes, car les karts 125 cm3 à boite de vitesses peuvent atteindre sur cette
piste plus de 180 km/h, avec un phénomène d’aspiration… décoiffant !
La présidente du club, Marie-Noëlle Deschamps, est heureuse d’accueillir à nouveau les
pilotes de karting sur ce circuit bien connu des motards franciliens, mais qui a aussi été le
théâtre d’un Championnat du Monde, d’une Coupe du Monde et de plusieurs Championnats
d’Europe et de France de Karting, orchestrés par l’ASK Rosny 93.
Côté compétition, cette épreuve est la première des deux manches comptant pour le
Championnat de France des catégories KZ2, KZ2 Master et KZ2 Gentleman. En plus des
récompenses aux trois premiers de chaque finale, offertes par la Fédération Française du
Sport Automobile, l’ASK Rosny 93 attribuera le Trophée Jean-Pierre Deschamps, en
l’honneur de son regretté président-fondateur, disparu l’an passé, sous forme de deux
dotations « surprise », en rapport avec le pilotage. L’une ira au pilote qui aura réalisé le
record de l’épreuve et l’autre à l’auteur de la meilleure remontée en finale.
Côté compétiteurs, l’ASK Rosny 93 alignera plusieurs de ses licenciés, dont un ancien
vainqueur de Carole, Mathias Gallepe (2008), un spécialiste du Long Circuit, vainqueur de la
Coupe de France (2005), Cédric Spirgel, et un pilote auto double champion de la European
Le Mans Series, auteur d’un podium en LMP2 aux 24 Heures du Mans : Nelson Panciatici
fait son retour en karting !
Côté animations, les spectateurs pourront assister à des démonstrations de Superkart 250
cm3 et de trottinettes électriques. Un stand dans le paddock sera dédié à ces deux
disciplines. Dimanche, avant les finales, la parade des pilotes prendra une touche
d’originalité grâce à la participation des jeunes élèves de l’Ecole Française de Karting Rosny
93. Enfin, ayant toujours à cœur de donner accès au karting à des publics minoritaires, l’ASK
Rosny 93 proposera des baptêmes en kart biplace aux personnes en situation de handicap.
Pour organiser cette manifestation, le club séquano-dyonisien peut compter sur le soutien de
ses fidèles partenaires, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis et la Région Ile de
France.

Rendez-vous les 24, 25 et 26 juin au Circuit Carole à Tremblay-en-France pour vivre cet
évènement exceptionnel !
Infos pratiques :
Entrée gratuite pour le public
Restauration sur place :
Warm’up Café (plats gourmands ou équilibrés, sandwiches, burgers, pâtes et viandes, plats
végétariens, salades…)
Stand crêpes et gaufres (dimanche uniquement)
Installation des concurrents : Arrivée à partir du jeudi 23 juin à 16h30 jusqu’à 20h00 ou
vendredi 24 juin à partir de 8h00
Essais libres : Vendredi matin et après-midi (droit de piste : 50€)
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