
LA SAISON DU LONG CIRCUIT COMMENCE À LÉDENON
Communiqué Commission Régionale Karting du Languedoc-Roussillon

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 : Championnats d’Europe et de France Superkart - Championnat de France  Long Circuit KZ2 et KZ2 Master - Trophée Long Circuit TTI Carbone

Il existe des rendez-vous qui deviennent vite incontournables et le meeting de
Lédenon dédié au karting en fait déjà partie. Affronter ce tracé rapide et
vallonné représente un must qu’un pilote se doit de vivre dans sa carrière. La
date se rapproche: les Superkarts, KZ et TTI Carbone vont défier le toboggan du
Gard les 20, 21 et 22 mai prochains. Formulaire d’inscription et infos pratiques
sont disponibles...

Lédenon Motor Show Festival
En 2016, l’événement prendra une tournure encore plus
attractive, avec plusieurs animations prévues par les
organisateurs pour satisfaire les nombreux spectateurs
attendus à Lédenon, petite bourgade situé dans le sud de
la France. Le spectacle sera donc permanent ! Et sur la
piste, il ne manquera pas non plus d’allure: 1ère épreuve
du Championnat d’Europe Superkart, 3e épreuve du
Championnat de France Superkart, Trophée de France
Superkart, 1ère épreuve du Championnat de France Long

Circuit pour les catégories KZ2 et KZ2 Master, ainsi que
Trophée Long Circuit TTI Carbone.

Nouvelles passes d’armes attendues
En 2015, les dépassements ont été incessants et les courses
passionnantes. Les pilotes ont pris beaucoup de plaisir et
sont encore attendus nombreux cette saison. Déjà appré-
cié par les adeptes du Superkart depuis plusieurs années,
les pilotes des catégories KZ et TTI ont été séduits par le
tracé de 3156 m qui procure d’intenses sensations. Nul

doute que la moindre place d’honneur sera très courtisée.
Duels permanents attendus à tous les stades du peloton...

Inscriptions, comment procéder?
Il est encore temps de s’inscrire, en se rendant sur
www.ffsakarting.org pour les catégories KZ2, KZ2 Master
et Superkart. Les infos concernant le Championnat d’Eu-
rope sont disponibles sur www.cikfia.com. Quant au TTI
Carbone, il faut contacter les responsables de ce trophée:
tticarbone@orange.fr (06.16.79.20.99).
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INFOS PRATIQUES
• Les essais débuteront le vendredi matin, avec un accès
possible au paddock à partir du jeudi 15h30. Le site – sur-
veillé par un gardien – est ouvert 24h/24h. Contrôle
administratif à partir du vendredi 14h.

• En plus des pass pour les pilotes et mécaniciens, les
concurrents recevront 2 cartons d’invitation donnant un
accès gratuit à l’enceinte du circuit et aux animations.
Entrée payante pour les spectateurs.

• Une station service unique est désignée pour la fourni-
ture du carburant (sans plomb 98), pour garantir l’équité
technique et sportive: station Avia à Remoulins (32, route de
Bagnols). Ouvert de 7h à 19h, sauf dimanche jusqu’à 12h.

• Pour les essais libres, il sera possible de commander des
pneus similaires à ceux distribués pour la course. Réserva-
tion obligatoire jusqu’au 16 mai au 06.64.67.55.26 ou par
mail à : ask.nimes.ledenon@gmail.com

• En KZ2, le montant de l’engagement a été fixé à 190 €.
Attention, il sera majoré de 28 € à partir du vendredi 6
mai jusqu’au lundi 16 mai à 20h. N’hésitez pas à devancer
cette date pour une meilleure organisation 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 (les chèques
ne sont pas acceptés).

• 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 (110 € par jour + caution), avec 6 emplacements
pour les véhicules. Infos et réservation au 04.66.37.11.37.

• Possibilité de louer un transpondeur.

• Restauration assurée sur le circuit tous les midis, du ven-
dredi au dimanche.

• Apéritif convivial offert le samedi en début de soirée.

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


