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Kart Cross: Auto Poursuite sur terre

Le 4 et 5 octobre à La Chapelle Vicomtesse, près de Droué.
Dernière compétition de Kart cross et auto poursuite sur terre cette année à la Chapelle Vicomtesse.
Pour cette dernière les deux clubs organisateurs, le Droué Tout Terrain Aventure et le Team
Martinet Compétition, ont réuni un plateau d’exception, 150 pilotes seront présents pour clôturer la
saison 2014 et offrir un spectacle entièrement gratuit.
Cette épreuve sera composée de 3 catégories de Karts Cross et de 2 catégories de voitures, chaque
catégorie s’élancera pour 3 manches de 30 minutes avec changement de pilote et ravitaillement à
chaque manche.
Coté pilotes, nous retrouverons les régionaux qui ont animé les trophées de l’ouest et du centre
UFOLEP et des pilotes qui viendront des régions d’Aquitaine, Aveyron, du Rhône, Bretagne,
Dordogne, pays de Loire… Nous aurons également la présence de plusieurs équipages qui ont
disputé le championnat de France auto-cross et la coupe de France de sprint car FFSA. Un spectacle
au cours duquel la régularité et la stratégie feront la différence.
Venez nombreux à cette dernière épreuve de l’année, où vous pourrez voir les véhicules de près et
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échanger avec les pilotes.
Au programme des 2 jours
Samedi 4 : 14h à 18h essais libre et première manche
Dimanche 5 : 8h30 à 12h : deuxième manche
12h à 13h 30 : pause déjeuner
13h30 à 18 h : troisième manche
18h30 : remise des prix
Entrée Gratuite. Restauration, Buvette sur place.
Le samedi soir à partir de 20h30, repas sous chapiteau chauffé, ouvert a tous,10€ par personne,
repas enfant 5€.
Au menu : Soupe à l’oignon, jambon à l’os au Barbecue / frites, fromage, dessert
Renseignement, inscription Joël Martinet : 06 72 32 71 86 ou Eric Joury : 06 87 35 49 75
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