
Fête du Kart   Dimanche 7 Décembre 2014 
 

Comme chaque année, cela devient une tradition, le circuit ELCEKA, 
associé au club de Karting de Montpellier, A.S.K. Montpellier, organisent une 
journée festive pour clôturer l’année. 
 Cette journée est une journée d’entraînement, pour tous, quelque soit 
votre matériel, quelque soit votre niveau. Le but est une rencontre conviviale 
entre un maximum de pilotes, compétition ou simplement loisir, afin de 
partager le sport Karting.  
 Un repas vous sera également proposé pendant la pause. 
 

Le portail du circuit sera ouvert dés 8h pour vous permettre de vous 
installer tranquille, mais vous pouvez arriver à l’heure qui vous convient……. 
 
 Passage à l’accueil en premier pour vérifier vos licences, ou pour 
souscrire un « titre de participation à la journée » pour ceux qui n’en possèdent 
pas. Le tarif est de 30 €uros, payable uniquement en espèces ou en chèque. 
 
 Cette année nous reverserons l’intégralité des droits de piste collectés en 
faveur du TELETHON. A votre discrétion 10 €uros minimum. Attention cela 
concerne tous les pilotes, même si vous êtes plusieurs à rouler sur le même 
karting, ou si vous avez un droit de piste à l’année. 
 
 A  partir de 10h nous vous ferons rouler par catégories, série de 15 
minutes environ. Mini-Kart avec Minime et Cadet, KFS avec Nationale et K55, 
X30 avec Rotax et Open, KZ125. 
 
 12h30, si vous le désirez repas à la buvette.  
Fiduea, c'est-à-dire paëlla avec des pâtes spéciales, salade verte, tarte aux 
fruits, avec un café et un soda ou une bière, pression (supp 1 €uros) 

Tarif     15 €uros  attention nous vous demandons de vous inscrire par avance 

ainsi que le règlement…..nous espérons vous voir nombreux au repas 
 
 14h15    reprise des entraînements, toujours séparés par catégories. 
 
 17h00    on refait le monde……du kart à la buvette !!!!!!!! 
 
 

Fête du Kart   et surtout   Faites du Kart 


