
 

 

 

KARTING CHÂTELLERAULT 
17ème course club « Arnaud BIET » 25-26/08/2018 

 

l’ASK Châtellerault organise les 25 et  26 août 2018 sur le circuit des « Trois Chênes »  à 

Usseau  sa 17
ème

 amicale « Arnaud BIET ». 
 

C’est une course compétition Club. (Votre licence entraînement vous donne droit aux courses « Club ». Vous 

pouvez  aussi prendre une licence à la journée (30 €),  renseignez vous).  
Catégories admises : Minimes / Cadets / KFS 145 / KFS 160 / Rotax / Rotax Master / Nationale / Open 

Ce sont aussi des courses de karting sur SODI  270 cm3  4 Temps ouvertes à tous.  
 

   Les pilotes voulant participer à cette compétition doivent s’inscrire auprès de :  
  

    ASK Châtellerault (Mr TURQUOIS Alain) 

    Circuit des Trois Chênes 

    86230 USSEAU  Tel : 05 49 85 12 61 – Fax : 05 49 85 31 78 

    Email : karting.loisir.86@wanadoo.fr 

    GPS : lat. 46.916972, long. 0.517559 ou N 46°55’1.099’’, E : 0°31’3.212’’ 
 

Prix de l’engagement pour karting compétition : 50 € comprenant : droit de piste le samedi, 

course le dimanche (30 € pour les membres du club). (Chèque à l’ordre de l’ASK Châtellerault) 
 

Prix de l’engagement pour course Karting 4 Temps : 75 € (1 heure de roulage au total) 
 

   Plan d’accès :    

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FEUILLE D’ENGAGEMENT (1 par pilote) 
 

Nom : ……………………….. Prénom : ……………………. Club : …………………………  

Adresse : ………………………….. Tél. : …………… E Mail : ………………..@…………. 
 

M’engage à l’Amicale « Arnaud BIET »   courses 2 Temps           courses 4 Temps         
 

Pour 2 Temps : Catégorie : ………………………..     N° de course souhaité : …………… 

Pour 4 Temps : se munir, si possible, de casque à visière et gants 
 

 Un apéro + dîner sont organisés le Samedi soir (Sangria de Patrice et Mouton à la broche de Guy). Prix 13 € par  personne. 8 € pour 

enfants de moins de 10 ans.  Merci de nous donner une estimation du nombre afin de faciliter l’organisation. 

  

Nombre de personnes (pour le dîner) :    ………       SIGNATURE : 
 

Imprimé par nos soins 

Circuit des Trois Chênes 

Tel : 0549851261 

Hôtels : 
Campanile : 0549210357, Formule 1 : 0549933748, 

IBIS : 0549021818, 1ére Classe : 0549214832,  

Etap Hôtel : 0549930439 

 

Gîtes : 
La Massonnière (Mondion) : 0677879160 

La Blonnerie (Vellèches) : 0549864172 

La Girardière (Antran) : 0549027068 

La Costonnerie (Leigné sur Usseau) : 0549860974 

La Grenouillère (Dangé) : 0549864868 

mailto:karting.loisir.86@wanadoo.fr

