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 Organisation de Journées Entraînement Clubs 

� Le dimanche 20 janvier au circuit de Ganges-Brissac 

� Le samedi 23 février au circuit de Ganges-Brissac 

� D’autres dates seront programmées à Ganges et sur d’autres circuits 

� Nous espérons qu’il y aura un peu plus de participants qu’en 2012 lors de ces 

journées 

 

 Mise à disposition du matériel du club  

� Modalités d’utilisation des karts du club 

� Mini Kart 4 temps ( 2 karts ) 

� Entraînement : 30 € / demi-journée ( essence et droit de piste 

compris ) 

� Compétition : 40 € / jour ( essence et casse éventuelle à la 

charge de l’utilisateur )  

� KFS 100 

� Compétition : Alloué à un jeune pilote pour l’année ( frais 

d’entretien et de remise en état à la charge du pilote ) 

 

 Ecole Française de Karting ( EFK de Ganges-Brissac ) 

� Lieu : Circuit de Ganges –Brissac ( grande et petite piste ) 

� Matériel utilisé : 6 Mini Karts 4 temps  

� Jours : Les mercredi ( matin et/ou après midi ) et samedi matin  

� Bulletin de pré inscription 

� Licence Mini Kart obligatoire ( Premium à 39 € ou NECCMKK à 89 € ) 

� Information du calendrier des cours :  

� Par e-mail 

� Sur le site Internet www.kartix-parc.com 

� Sur le site Internet www.ask-lagrandemotte.com  

 

 

PERSPECTIVES 2013 

Association loi 1901 – N° W343009513 – Préf. de l’Hérault      

Siège Social : 62, rue du Marin Blanc – 34280 LA GRANDE MOTTE 

Tél. : 06 64 67 55 26 / Fax : 04 67 501 401                                  

Email : ask.lagrandemotte@free.fr                                                 

www.ask-lagrandemotte.com 



Page 2 sur 4 

 

� Quatre niveaux de compétence : 

� Niveau volant d’Or 

� Grande piste  

� Niveau volant d’Argent 

� Grande piste  

� Niveau volant de Bronze 

� Petite et grande piste  

� Niveau Premier volant 

� Petite et grande piste  

� Tarifs : 35 euros la demi-journée ( tout compris ) 

 

 Organisation du Trophée Gangeois  

� Date : 24 février 2012 

� Organisation : 

� ASK La Séranne, ASK La Grande Motte 34, ASK Nîmes Lédenon 

� Format Course Clubs 

 

 Développement et promotion du Handikart 

� Organisation de journées initiation et entraînement dirigé Handikart 

� Participation à la Coupe de France Handikart à Salbris 

� Aide, assistance et conseil aux pilotes Handi du club 

� Communiqués de presse et Internet  

� Recherche de partenariats et de financements  

 

 Communication 

� Via Internet ( ask-lagrandemotte.com, mondial-karting.fr et karting-sud.com ) 

� Via l’envoi d’e-mails 

� Via la presse ( KART mag et Midi Libre ) 

� Via le forum de discussion de karting-sud.com 

� Via notre page facebook 

� Via notre participation à des Salons 

� Via l’organisation d’événements  

 

 Participation à des Salons 

� Participation au Salon des Sports Mécaniques de Palavas Les Flots, les 12 et 

13 janvier 2013 

 

 Ligne vestimentaire 

� Confection de polos aux couleurs du club pour les nouveaux membres 

� Confection sur commande, de parkas, polaires et doudounes aux couleurs du 

club 
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 Services aux licenciés 

� Mise à disposition de transpondeurs comme en 2010, 2011 et 2012 

 

 Licenciés & Licences 2013 

� Nous tablons sur une stabilité du nombre de licenciés ( 118 ) et de licences      

( 134 ) en 2013 même si nous espérons une augmentation 

� Nous craignons néanmoins que bon nombre de licenciés arrête la pratique du 

karting en 2013 

� Pilotes 

� Nous espérons que le nombre de « pilotes compétition » du club ne 

diminuera pas encore en 2013. Néanmoins nous le craignons 

� Nous espérons que le nombre de « pilotes entraînement course 

clubs » se maintiendra et pourquoi pas augmentera encore mais pas 

au détriment du nombre de « pilotes compétition » 

� Nous espérons une forte participation de nos pilotes en 2013 aux 

diverses compétitions et notamment au Championnat du Sud, au 

Championnat Régional et au Trophée Gangeois. Sans oublier les divers 

Championnats de France et autres Coupes de France 

� Nous avons eu 1 Champion de France, 1 vainqueur du Trophée Kart 

mag, 6 Champions et 3 Vice-Champions Régionaux ainsi que                  

1 Champion et 4 Vice-Champions du Sud en 2012. Nous ambitionnons 

d’améliorer encore ce score en 2013  

� Des Trophées seront remis aux pilotes du club lors de l’AG annuelle 

comme en 2011 et 2012 

 

 Bénévoles  

� Nous espérons que nos bénévoles continueront à participer aux courses et 

aux journées entraînement clubs en 2013 

� Nous espérons que leur nombre restera au minimum stable 

� Des Trophées seront remis aux bénévoles du club lors de l’AG annuelle 

comme en 2011 et 2012  

 

 Dirigeants 

� Les membres du Comité Directeur du club se déplaceront à nouveau en 2013 

sur de nombreux circuits pour soutenir nos pilotes 

� Ils resteront tout au long de l’année à votre écoute et à votre entière 

disposition pour vous aider dans toute démarche, pour résoudre tout 

problème rencontré, pour tout renseignement et tout autre service 

 

 Renouvellement des accords de partenariat et de collaboration avec les ASK           

La Séranne, Nîmes Lédenon, Cévenole et du Biterrois 
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 Renouvellement des accords de partenariat avec Kartix Parc 

� Notamment, renouvellement du droit de piste réduit pour les licenciés du 

club sur le circuit de Ganges 

� Tarif journée : 28 € au lieu de 33 € 

� Tarif demi-journée : 18 € au lieu de 23 € 

� Tarif Mini Kart du club sur petite piste : 10 € 

 

 Etat de l’avancement des travaux sur le circuit de Ganges-Brissac 

� Compte rendu de Fabien LOPEZ sur l’état d’avancement des travaux du circuit 

de Ganges-Brissac 

 

 

 


