
LONG CIRCUIT À LÉDENON : L’ÉVÉNEMENT APPROCHE
Communiqué Commission Régionale Karting du Languedoc-Roussillon

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 : Championnat de France Long Circuit KZ2 et KZ2 Gentleman - Championnat de France Open de Superkart - Trophée Long Circuit TTI Carbone

Epreuve nationale “open” ouverte à tous
sans qualification préalable, le
Championnat de France de Karting Long
Circuit à Lédenon s’annonce comme l’un
des grands événements de la première
partie de la saison nationale. Sur ce tracé
de 3150 mètres tournant dans le sens
anti-horaire, dont la réputation n’est plus
à faire, les pilotes KZ2 (jeunes et
gentlemen de plus de 32 ans) vont vivre
une expérience inoubliable les 30 et 31
mai prochains. Le Championnat de
France Superkart et le Trophée Long
Circuit TTI Carbone compléteront
avantageusement un programme qui
devrait séduire les pilotes, comme l’ont
promis les organisateurs.

L
e Championnat de France FFSA Long Circuit va
assurément retrouver des couleurs cette saison.
Lors de cette compétition de haut niveau, dans
laquelle se mêlent plaisir et sensations, le karting

se déclinera en taille XXL sur les grands espaces de Léde-
non, bercés par son si agréable climat méditerranéen.
Depuis plusieurs semaines, toute l’équipe d’organisation
se démène pour accueillir les pilotes, les teams, les
accompagnateurs et le public (entrée gratuite !) dans les
meilleures conditions. Un grand apéritif sera d’ailleurs
offert aux participants le samedi soir.

Sensations garanties
Le Championnat de France Long Circuit a toujours ras-
semblé de nombreux pilotes de référence du KZ2, mais
aussi de purs passionnés de haute vitesse, d’aspiration et
de dépassements incessants. Ce sera de nouveau le cas
sur un tracé que beaucoup d’entre eux sont impatients de
découvrir. Organisateur du Challenge TTI Carbone, l’an-

cien champion Dominique Tiercelin ne tarit pas d’éloges
sur Lédenon. “C’est une piste où l’on retrouve tout ce qu’un
pilote qui aime le kart à boîte de vitesses apprécie quand il
roule. Du relief, des parties rapides où il faut trouver ses repè-
res, des courbes techniques, des freinages appuyés, des sor-
ties de virage en aveugle et de la sécurité. A découvrir !”

Beaucoup de roulage
Le Long Circuit, c’est chaque année une ambiance parti-
culière dans le paddock comme sur la piste, avec des
duels passionnants à tous les niveaux du peloton.
L’épreuve garantit un temps de roulage important. Une
séance chronométrée, 3 manches qualificatives par pilote
de 22 km chacune, une préfinale et une finale de 32 km
chacune viendront s’ajouter aux huit séances d’essais
libres du vendredi et samedi !
Les engagements sont toujours ouverts sur le site
www.ffsakarting.org pour le KZ2 et le Superkart, ou sur
tticarbone@orange.fr (06.16.79.20.99) pour le TTI.

INFOS PRATIQUES
• Les essais débuteront le vendredi matin, avec un accès
possible au paddock à partir du jeudi 17H30.

• Une station service unique sera désignée pour la four-
niture du carburant (sans plomb 98), pour garantir
l’équité technique et sportive. De nombreux contrôles
auront d’ailleurs lieu à tous les niveaux durant l’épreuve.

• Pour les essais libres, il sera possible de commander des
pneus similaires à ceux distribués pour la course. Réserva-
tion obligatoire avant le 18 mai au 06.64.67.55.26 ou par
mail à : ask.nimes.ledenon@gmail.com

• Le montant de l’engagement a été fixé à 190 €. Atten-
tion, à partir du 15 mai, il sera majoré de 28 €. N’hésitez
pas à devancer cette date pour une meilleure organisa-
tion de l’épreuve.

• Des emplacements gratuits avec sanitaires et commo-
dités sont prévus pour les camping-cars, qui pourront
également s’installer directement dans le paddock.

• Les pilotes auront beau évoluer sur un magnifique cir-
cuit automobile, les tarifs des droits de piste pour la jour-
née du vendredi ont été adaptés: 75 € la journée, avec un
prix spécial pour ceux qui prendront la piste moins long-
temps: 40 € la demi-journée, 15 € la séance.

• En dehors des heures d’ouverture du circuit, un gar-
diennage sera assuré à l’entrée du site.

• L’équipe du circuit de Nîmes-Lédenon emmenée par la
famille Bondurand propose de louer les spacieux boxes
idéalement situés en bordure de la piste et à proximité
des parcs. Infos et réservation au 04.66.37.11.37.

• Possibilité de louer un transpondeur.

• Tous les pilotes finalistes inscrivent des points au classe-
ment du Championnat de France, en KZ2, KZ2 Gentleman
et Superkart.

• Restauration assurée sur le circuit le midi du vendredi
au dimanche.

• Accès facile par A9, à seulement 1h de Montpellier et
2h30 de Lyon

• Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour ou pour
les accompagnateurs, Lédenon est situé dans une zone
très touristique du sud de la France, entre Nîmes et Avi-
gnon, à proximité de la mer Méditerranée, du Pont du
Gard, du Palais des Papes, de la Camargue ou des Alpilles.
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