
 

 

Le Castellet, le 29 octobre 2014            COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
ECOLES FRANCAISES DE KARTING 
 
De petits Champions réunis sur un grand Circuit  
 
Organisé pour la troisième année consécutive par la Fédération 
Française du Sport Automobile, le Rassemblement des Ecoles 
Françaises de Karting s’est tenu pour la première fois au Karting du 
Circuit Paul Ricard ce mercredi 29 octobre. 
Près de 70 jeunes pilotes, issus de 22 Ecoles Françaises de Karting, 
ont ainsi participé à cette journée spéciale, sous le signe de la 
convivialité. 
Le titre de « La meilleure école de France » 2014 a été attribué à l’EFK 
Charles Germain, basée à Rumilly (74). 
 
Véritable journée d’incentive, en mode ‘tournoi interclub’, ce rassemblement annuel a permis à la Fédération 
de réunir des enfants de toute la France, des moniteurs, Présidents de Comités sportifs et Directeurs 
d’écoles ; jusqu’à l’équipe représentant l’EFK Dumbea Nakutakoin, venue tout droit de Nouvelle-Calédonie.   
L’occasion pour tous les passionnés de se retrouver et de s’affronter sur la piste d’un circuit grandeur nature, 
sous le regard expert du parrain de l’opération pour la deuxième année consécutive, le pilote de Karting 
Anthony ABBASSE et en présence de Jean-Pierre DESCHAMPS, Président de la Commission Nationale de 
Karting, Arnaud SEPVAL, Responsable du Service Karting de la FFSA, et Frédéric JULIEN, Karting Manager du 
Circuit Paul Ricard.  
 

Etabli au cumul des points acquis durant l’ensemble de la journée, le classement général a permis à l’EFK 
Charles Germain, située en Haute-Savoie, de se mettre en valeur. Les médailles d’argent et de bronze étant 
respectivement attribuées à l’EFK Rosny 93 (basée en Seine Saint-Denis – vainqueur du titre en 2013) et l’EFK 
Ganges Brissac (basée dans l’Hérault – vainqueur du titre en 2012). 
 
« Il s’agit de mon deuxième Rassemblement des EFK aux côtés de la Fédération et des jeunes élèves et je suis 
toujours aussi enthousiaste ! », se réjouit Anthony ABBASSE, parrain de l’opération et pilote de karting de 
haut niveau*.  
«  Les enfants ont la chance d’être encadrés et de pratiquer le karting toute l’année, j’aurai adoré le faire moi 
aussi plus jeune. Cette journée permet de renforcer les liens entre tous les acteurs du karting français et 
pourquoi pas de donner des idées à de futurs jeunes pilotes … ». 
 
A propos des Ecoles Françaises de Karting 
Créées en 2007 par la FFSA et accessibles dès l’âge de 6 ans, les Ecoles Françaises de Karting (EFK) ont pour 
vocation d’enseigner des bases du pilotage aux plus jeunes et permettent une pratique sportive toute l’année.  
Le karting est l’une des rares disciplines des sports mécaniques que l’on peut pratiquer très jeune et chaque 
année, des centaines de membres EFK prennent le départ – les filles comme les garçons.  
Ces écoles sont ouvertes aussi bien aux amateurs de karting en mode « loisirs » qu’aux futurs pilotes de haut 
niveau, adeptes des compétitions : le moyen idéal pour apprendre tout en s’amusant et de faire ses premiers pas 
en compétition à moteur et sur quatre roues ! 
Retrouvez toutes les informations sur les Ecoles Françaises de Karting sur le site Internet officiel : www.ffsa-efk.com 
Pour avoir un aperçu des archives en images sur FFSA TV en attendant le reportage officiel 2014 diffusé dans les 
prochains jours : visionnez le Rassemblement des EFK 2012 et l’édition 2013 en ligne. 
 

INFOS MEDIAS 
En pièce jointes : le document presse de présentation du Rassemblement et des Ecoles Françaises de Karting et *le 
document de présentation du pilote Anthony Abbasse, parrain de l’opération depuis 2013. 
Pour télécharger les images 2014 libre de droits : www.ffsatv.org – Dossier « Divers Ours / Karting / 
Rassemblement EFK » (utilisateur : tv – Mot de passe : ffsa). 
 Pour consulter et télécharger la galerie photos 2014 : http://media.ffsa.org 
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