
RASSEMBLEMENT NATIONAL DES ECOLES FRANCAISES DE KARTING – SALBRIS (31/10)

Premier jour de fête pour les EFK

Organisé pour la première fois par la Fédération Française du Sport Automobile, le Rassemblement national
des Ecoles Françaises de Karting a été très largement marqué par la convivialité. En la présence de nombreux
Présidents de Commission Régionale de Karting et sous les yeux d’Arnaud Kozlinski, le Champion du Monde et
parrain de la manifestation, 63 jeunes kartmen ont porté avec fierté les couleurs des 21 EFK présentes à
Salbris.

Totalement mobilisée pour le premier événement du genre, la FFSA avec les concours de l’EFK Salbris, soutenue par
l’ASK Salbris, la CRK et le Comité Régional de Sport Automobile Centre et le soleil… qui avait lui aussi pris date, a
concocté un programme des plus ludiques à l’attention des élèves du réseau national des EFK.
 
 Ainsi, la matinée fit la part belle à la pédagogie. Tour à tour, les 63 élèves, répartis en trois groupes distincts,
alternèrent les quatre ateliers mis en place : quizz de connaissances générales sur le karting, parcours sportif, slalom et
agilité. Représentée par trois élèves, encadrés par leurs moniteurs BPJEPS habituels, les 21 EFK ont accumulé les
points avant de prendre la direction du hall d’accueil de l’EFK du Loiret-et-Cher. Là où les partenaires du
Rassemblement national des EFK, regroupés en un village du meilleur effet, les attendaient : la revue Antoine le Pilote
pour leur présenter ses dernières publications et leur offrir une séquence ‘voiture radiocommandée’, la Protection
Civile pour les initier aux gestes de premiers secours, la Préfecture de Police de Paris pour leur proposer un jeu sur la
sécurité routière et le P’tit Toqué pour leur faire découvrir le jeu éponyme, dédié à l’équilibre alimentaire. Vaste
programme avant de partager quelques instants de détente, fourchette et couteau en mains, histoire d’accumuler de
l’énergie pour une après-midi sportive !
 
 De nouveaux répartis en trois groupes, les participants reprenaient la piste dès 14 heures pour une séance
chronométrée de 10 minutes puis deux finales, également d’une durée de 10 minutes chacune. Etabli au cumul des
points acquis durant l’ensemble de la journée, le classement général permettait à l’EFK de Ganges – Brissac, située
dans l’Hérault, de se mettre en valeur. Les médailles d’argent et d’or filaient quant à elles respectivement vers l’EFK
Rosny 93 et l’EFK Corcoué Kart Services (44), départagées par les temps réalisés lors des essais chronométrés !
Enfin, l’équipe du P’tit Toqué (www.jeu-le-ptit-toque.com) mettait un terme au premier Rassemblement national des EFK
en offrant à tous un goûter savoureux et équilibré !
 
 Déclarations
 Martine Raynaud (Présidente de la CRK Centre, membre du Bureau de la Commission Nationale de Karting)
 « Nous étions vraiment très attachés à ce que ce Rassemblement des EFK soit mis en place. Cela s’inscrit dans la
lignée des actions que notre CRK mène chaque année pour les plus jeunes, notamment lors des détections de jeunes
talents ou du Challenge réservé aux EFK que nous organisons dans le cadre de notre Championnat régional. Ce sont
eux, ces jeunes, qui portent l’avenir du karting sur leurs épaules ! Aujourd’hui, nous sommes heureux d’avoir participé à
l’organisation de cette première édition aux côtés de l’équipe de Marc Berteaux, ici dans le cadre de l’EFK Salbris.



L’ambiance a été très conviviale et les enfants ont pu profiter de cette journée pour s’amuser tout en continuant à
apprendre, sur le plan de la pratique du karting bien sûr, mais aussi en termes de sécurité routière, d’urgence vitale ou
d’équilibre alimentaire. Le soleil aidant, tout s’est très bien déroulé et les enfants sont repartis contents. Nous espérons
avoir ouvert une longue série de Rassemblements nationaux ! »
 
 Arnaud Kozlinski (Champion du Monde de Karting 2009), parrain du Rassemblement
 « Pour moi qui découvre encore un petit peu les EFK, je me dis en tout premier lieu que j’aurais beaucoup aimé
bénéficier du même dispositif quand j’avais l’âge de tous ces enfants, présents ici à Salbris ! Les moyens mis à leur
disposition sont vraiment très importants avec des écoles partout en France, toutes équipées, toutes encadrées par des
moniteurs diplômés et toutes placées sous un même cadre d’enseignement. C’est fantastique pour les jeunes qui
veulent découvrir le karting ou y percer. Quant à cette journée, je pense que c’est un événement dont tous les enfants
se souviendront. J’ai vu de très belles choses en piste, mais ce n’est pas ce qui est le plus important. L’essentiel est
d’avoir renforcer les liens entre les EFK. » 
 
 Rassemblement national des EFK 2012 : les classements
 EFK Circuit de Ganges – Brissac (34), 909 points – 2. EFK Rosny (93), 869 – 3. EFK Corcoué Kart Services (44), 869 –
4. EFK Piste de Villars (43), 736 – 5. EFK Pôle Mécanique d’Alès (30), 719 – 6. EFK Beltoise Haute Saintonge (17), 702
– 7. EFK Racing Kart de Cormeilles (95), 673 – 8. EFK Charles Germain de Rumilly (74), 668 – 9. EFK Rochy Condé
(60), 627 – 10. EFK Juvaincourt – Mirecrourt (25), 618 – 11. EFK Circuit Paul Ricard du Castellet (83), 607 – 12. EFK
Circuit d’Aunay-les-BoIs (61), 605 – 13. EFK Ploemel (56), 597 – 14. EFK Salbris (41), 587 – 15. EFK Alain Prost du
Mans (72), 562 – 16. EFK Circuit de Lavelanet (09), 526 – 17. EFK Anneville (76), 468 – 18. EFK Circuit de Lyon (69),
404 – 19. EFK Driv Kart de Valence (26), 337 – 20. EFK PKS de Chatillon/Indre (36), 286 – 21. EFK Karting Services de
Fontenay le Comte (85), 256.
 


